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• Au tome précédent

présent
%    2,50     Timbre de notre retraite et du  présent   1,35     Intérêts et ports de lettre  I.P-5:p.592(32)
inal de Rohan.  Je n'avais pas l'esprit trop  présent  à ce que disait la maîtresse du logis  Cat-Y:p.447(.1)
clairer.  Tout ce que vous avez fait jusqu'à  présent  a dû donner l'alarme, et peut-être vo  Rab-4:p.452(38)
dres effets de la surprise que causerait son  présent  à Eugène, car il était en tiers dans   PGo-3:p.198(41)
amants, Felipe et Louise, veulent envoyer un  présent  à l'accouchée.  Nous voudrions faire   Mem-I:p.317(12)
er en venant chercher Schmucke, veut-il être  présent  à l'apposition des scellés dans la ch  Pon-7:p.746(27)
 Ce legs perpétuel du passé au présent et du  présent  à l'avenir est le secret des génies h  Ser-Y:p.845(.5)
ité conjugales qui y fourmillent, sans avoir  présent  à la mémoire un spectacle dont j'ai j  Phy-Y:p.952(.7)
 de son cousin à un ostensoir d'or et en fit  présent  à la paroisse où elle avait tant prié  EuG-3:p1196(27)
 que vous attendez de lui, mais je dois être  présent  à la remise de la somme, car il m'est  P.B-8:p.145(29)
uché d'Angoulême.  Catherine avait déjà fait  présent  à Marie Touchet, qui ne demandait rie  Cat-Y:p.379(15)
 Le baron avait commis l'imprudence de faire  présent  à Mme Marneffe d'une toilette beaucou  Bet-7:p.184(13)
la présenter le produit à Vauquelin, qui fit  présent  à Popinot d'une formule pour mêler l'  CéB-6:p.141(19)
rise de cette noblesse de procédés, elle fit  présent  à Rosalie de six mille francs de rent  A.S-I:p1018(17)
par tous les riens de la vie combien j'étais  présent  à sa pensée.  Le jour où, après avoir  Lys-9:p1132(13)
e pas assez l'existence pour faire ce triste  présent  à un autre moi-même.  Quoique je rega  CdV-9:p.803(.2)
té : Un ange, selon le Prophète suédois, est  présent  à un autre quand il le désire (Sap. A  Ser-Y:p.781(.6)
t pas coupables des faits mentionnés dans le  présent  acte d'accusation.     « Fait à Caen,  Env-8:p.306(.4)
te autre similitude lui rattachait encore le  présent  au passé.  Sur les nuages de ses souv  EnM-X:p.942(37)
e vînt plus, précisément après avoir fait un  présent  aussi considérable que l'éventail de   Pon-7:p.539(35)
omme à ménager.  Grindot immola donc le gain  présent  aux bénéfices à venir.  Il écouta pat  CéB-6:p..99(13)
t, il sera constant que vous aurez assuré le  présent  aux dépens de l'avenir, s'il n'est pa  MdA-3:p.396(32)
r enfant, dit-elle, à te bien conduire dès à  présent  avec ta femme, ne fais pas l'amoureux  Béa-2:p.924(26)
u m'aimes, tu es à côté de moi; je trouve le  présent  bien beau, et ne me soucie guère d'un  Pay-9:p.347(25)
s'est aigri, je ne sais ce qu'il a.  Jusqu'à  présent  c'était un enfant; mais depuis deux m  U.M-3:p.970(39)
 cassolette au bout.  Puis je compris que ce  présent  cachait une nouvelle tromperie; mais   Mem-I:p.389(34)
e de ce demi-dieu, toujours absent, toujours  présent  chez une femme mariée.     Le dîner q  Bet-7:p.104(24)
 prévenir ces maux, qu'on a regardés jusqu'à  présent  comme inévitables; mais, si peu exact  Phy-Y:p.972(19)
sans entendre la défense.  Vous avez jusqu'à  présent  condamné, comme les enfants, en vous   Hon-2:p.586(14)
rs artificielles sous leur cage de verre, le  présent  conjugal du maréchal des logis.  Au-d  Pay-9:p.197(22)
e plaisanterie, quand Finot lui aura fait un  présent  convenable, ou donné l'espoir d'un en  I.P-5:p.504(11)
 la baronne de La Baudraye lui avait jusqu'à  présent  coûté tout autant d'argent qu'à elle.  Mus-4:p.769(33)
 sa pipe de merisier longue de six pieds, un  présent  d'Adam : « Moi seul et Dieu, qui me r  FMa-2:p.215(.2)
yant ta joie pécheresse, et l'autre comme un  présent  d'amitié.     — Ah ! si je n'étais pa  ChI-X:p.424(.2)
tte affaire-là, m'a dit que je lui devais un  présent  d'au moins dix mille francs.  Au fait  P.B-8:p.159(29)
représentant l'Amour jouant avec la Mort, le  présent  d'un grand sculpteur allemand qu'Halp  Env-8:p.377(10)
la coque, et s'émerveilla du déjeuner en or,  présent  d'un lord mélomane à qui Conti fit qu  Béa-2:p.873(29)
 j'aurais reçu les saintes huiles; il me fit  présent  d'une fiole dans laquelle existe l'ea  Elx-Y:p.490(36)
fuser les hommages de l'Empereur qui lui fit  présent  d'une rivière en diamants, et qui la   Bet-7:p..76(14)
ne méditation par laquelle il embrassait son  présent  dans cette chambre et son avenir dans  I.P-5:p.418(25)
e succès que M. le grand écuyer a eu jusqu'à  présent  dans l'affaire où ce titre peut le pl  M.M-I:p.655(12)
de l'esprit; en un instant, vous vous rendez  présent  dans toutes les régions, vous êtes tr  Ser-Y:p.848(18)
ux en fait de toilette.  Sa plus belle épée,  présent  de Bouchardon, le noeud que Clotilde   Sar-6:p1064(32)
is de mon pays une malle pleine de linge, un  présent  de ces vieilles tantes qui, ne connai  MdA-3:p.397(.3)
 la chair fraîche, elles rafraîchissent leur  présent  de cette jeune joie qui n'est pas enc  MNu-6:p.383(12)
ous battre par l'avocat.  Allons, faites-moi  présent  de cette vie, et vous aurez peut-être  CdV-9:p.694(.9)
osé de deux topazes et à tête en diamant, un  présent  de chère maîtresse, dont on parlait d  Pay-9:p.259(19)
nfant qu'elle appela Théodore, c'est-à-dire,  présent  de Dieu.  Aussi, en 1826, le beau tem  P.B-8:p..44(22)
de la fête.  À la calèche de Mme Graslin, un  présent  de Grossetête, piaffaient les quatre   CdV-9:p.839(.9)
une cassette en malachite plaquée sur acier,  présent  de l'empereur Alexandre.  Par ordre d  Bet-7:p.349(26)
enne poussière.  Cette émotion est encore un  présent  de l'Enfer, et je sais toujours comme  DFa-2:p..82(.3)
comble, quand, au dessert, Théodore leur fit  présent  de l'étonnant tableau qu'ils n'avaien  MCh-I:p..70(15)
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t une jolie redingote bleue, un col, éternel  présent  de la grisette, un chapeau de Bandoni  Emp-7:p.976(32)
s ce petit espace qu'embaumaient des fleurs,  présent  de la marquise.     « Nous perdrons b  SdC-6:p.956(.1)
t la nomination de son petit-neveu, m'a fait  présent  de la moitié de ses économies, deux c  Mem-I:p.348(28)
ous élevant au-dessus des bêtes par le divin  présent  de la pensée, nous a rendus aptes à é  Phy-Y:p.956(25)
rs, lorsque l'âme embrasse le passé comme le  présent  de la ville de Paris, la Religion sem  Env-8:p.217(32)
aronne de Macumer.  La beauté, ce magnifique  présent  de leur mère, avait sauvé, dans les I  Mem-I:p.397(14)
hées par six magnifiques diamants.  C'est le  présent  de ma belle-soeur la duchesse de Sori  Mem-I:p.304(.1)
si précieuse que la vie.  Cette boîte est un  présent  de ma mère.  Depuis ce matin je pensa  EuG-3:p1130(.9)
ortueuse pour se rendre à la paroisse.  Pour  présent  de noce, Eugénie lui donna trois douz  EuG-3:p1177(.8)
it le jeune Roi d'une façon gracieuse.  Pour  présent  de noces à l'accordée, je fais, avec   Cat-Y:p.370(43)
 partagerons donc.  Vous ne refuserez pas le  présent  de noces de votre frère le bandit.  D  Mem-I:p.225(19)
'on me jette à l'eau; je ne sais si c'est le  présent  de noces qu'il me fait pour lui avoir  Cat-Y:p.406(.4)
nterrompit point son père.     « Ce sera mon  présent  de noces, dit-il.  En 1832, je l'ai l  Dep-8:p.773(.5)
bus, reprit Frenhofer, il m'a manqué jusqu'à  présent  de rencontrer une femme irréprochable  ChI-X:p.426(19)
lus fin.  Il emporta sa jolie toilette d'or,  présent  de sa mère.  Il emporta ses colifiche  EuG-3:p1056(21)
te alla droit à sa petite table de la Chine,  présent  de son père, et écrivit une lettre di  M.M-I:p.525(37)
ches sans affliger la tendresse; désarmer un  présent  de tout orgueil; doubler le prix d'un  Phy-Y:p1079(41)
nt les premiers principes de cet art jusqu'à  présent  dédaigné.     Le premier de tous fut   Pat-Z:p.285(35)
 par l'envie.  La pairie et lui sont jusqu'à  présent  deux tangentes impossibles.  Avoir un  Lys-9:p1007(12)
 battue par lui. »     15 mai.     « Jusqu'à  présent  donc, chère maman, le mariage s'est p  Béa-2:p.849(25)
  Il tuait un avenir certain, au profit d'un  présent  douteux.  Voici peut-être la raison d  DdL-5:p.929(30)
de luxe porté à l'autre.  Tullia tenait à ce  présent  du duc de Réthoré; mais un jour, cinq  PrB-7:p.828(32)
 titre de Sire de La Baudraye en lui faisant  présent  du fief des vrais et vieux La Baudray  Mus-4:p.632(42)
, ainsi que son portrait.  La pendule est un  présent  du maréchal de Saxe.  Les porcelaines  Mem-I:p.200(34)
nt de tout leur poids sur l'avenir et sur le  présent  du pauvre prisonnier volontaire : le   I.P-5:p.639(35)
enard par lequel il avait accueilli le fatal  présent  du vieux homme, et savoura tous les p  PCh-X:p.223(17)
, dit-elle, pour l'amour de moi.  Puisse mon  présent  écarter de vous tous les périls en vo  U.M-3:p.899(30)
 marquise se demanda sérieusement si jusqu'à  présent  elle n'avait pas été la dupe de sa tê  Béa-2:p.929(.1)
lles émotions ?  M. Grossetête avait jusqu'à  présent  empêché cet homme de voir Véronique.   CdV-9:p.853(.3)
 suite des événements politiques, lui en fit  présent  en 1816.  Le notaire avait acheté pou  CéB-6:p..86(22)
uvelle pâture, s'empresse d'épuiser le sujet  présent  en en faisant quelque chose de vieux   I.P-5:p.281(15)
 à qui le souvenir d'un danger trop vivement  présent  en fait ressentir encore la douleur.   F30-2:p1062(20)
z donc aucune inquiétude à mon sujet.  Si le  présent  est froid, nu, mesquin, l'avenir est   I.P-5:p.292(42)
ment notre haute administration, qui jusqu'à  présent  est la plus pure de l'Europe !...  Et  Bet-7:p.342(15)
 un ciel pur : Étienne aime, il est aimé, le  présent  est serein, l'avenir est sans nuage,   EnM-X:p.947(22)
vares ne croient point à une vie à venir, le  présent  est tout pour eux.  Cette réflexion j  EuG-3:p1101(30)
ères, pour demander compte de sa destinée au  présent  et à l'avenir.  Ses yeux se mouillaie  F30-2:p1076(.7)
eux époux, en rêvant à mon personnage passé,  présent  et à venir.  Je parcourus des apparte  Phy-Y:p1134(27)
hement entre les moeurs littéraires du temps  présent  et celles d’autrefois la différence q  Ten-8:p.491(19)
se ?  Regarde comme cette draperie voltige à  présent  et comme on comprend que la brise la   ChI-X:p.421(23)
es douleurs passées, les joignit à celles du  présent  et de l'avenir.  Cette masse d'intérê  RdA-X:p.697(28)
 l'antérieur.  Ce legs perpétuel du passé au  présent  et du présent à l'avenir est le secre  Ser-Y:p.845(.5)
e fussent mandés, en sorte que M. Néraud fût  présent  et invité, comme ami de Rogron, à con  Pie-4:p.147(12)
e Jacques fut un coup de foudre qui ruina le  présent  et l'avenir : le médecin condamna le   Lys-9:p1011(30)
a duchesse, émue en contemplant le passé, le  présent  et l'avenir de cette existence, en re  Cab-4:p1090(31)
 considérait comme un trait d'union entre le  présent  et l'avenir des jeunes gens.  Aussi R  PGo-3:p.130(36)
rtrier pour étreindre à la fois le passé, le  présent  et l'avenir, ne laisser aucune partie  F30-2:p1106(.7)
x puissances plus fortes que les siennes, le  présent  et l'avenir; l'avenir, où il redoutai  M.C-Y:p..53(37)
se voyait encore cinq années entre le moment  présent  et l'époque du mariage de son fils; d  SdC-6:p.952(.5)
gnaient également le contentement de soi, du  présent  et la foi dans l'avenir.  Seulement M  Med-9:p.500(18)
e chagrin que me causa ce contraste entre le  présent  et le passé, car je voyais la fatale   Lys-9:p1154(.3)
e pour la soeur, ce poème était l'avenir, le  présent  et le passé.  La musique, même celle   DdL-5:p.914(.3)
ur les lèvres par un naïf contraste entre le  présent  et le passé.  M. Jean-Jules Popinot d  Int-3:p.429(29)
ux nourris; telle fut la différence entre le  présent  et le passé.  Sa femme eut une cuisin  CdV-9:p.673(12)
ctions humaines vivantes.  Il savait donc le  présent  et le passé; l'histoire double, celle  Ser-Y:p.793(36)
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ruction.  La comtesse devina le passé par le  présent  et lut dans l'avenir.  Quoique rien n  Lys-9:p1011(42)
s sentir et calculer, presser tout le suc du  présent  et penser à l'avenir; elles peuvent é  Lys-9:p1146(43)
ut; avec d’autant plus de raison que j’étais  présent  et que je gardais le silence; que les  Lys-9:p.921(20)
ec la supériorité que nous avons eue jusqu'à  présent  et qui nous a valu notre situation ac  Pie-4:p.105(.5)
ntiments entiers qui ne voient jamais que le  présent  et qui sacrifient tout, même l'avenir  I.P-5:p.489(43)
rs d'homme, une sorte de sympathie entre mon  présent  et un avenir que j'apercevais instinc  Med-9:p.476(37)
sque saintes : admirable secret de la femme,  présent  exquis si rarement accordé par la nat  Aba-2:p.481(16)
dorateurs dont le crédit n'avait pas jusqu'à  présent  fait obtenir une place supérieure à C  Emp-7:p.980(.9)
e disparate entre elle et lui.  Pour elle le  présent  fut tout l'avenir.  Quand le lendemai  MCh-I:p..57(39)
armée d'une indulgence entière; mais jusqu'à  présent  Gennaro n'a pas effarouché ma si susc  Béa-2:p.727(24)
le.     — Non ! répliqua Diard, j'ai jusqu'à  présent  ignoré celui que vous préfériez.       Mar-X:p1079(37)
ourir à la surface de son visage.  « Jusqu'à  présent  il n'y a rien de bien effrayant dans   Mem-I:p.305(26)
 une autre journée dans la journée.  Jusqu'à  présent  il ne s'est point encore agi de l'art  FdÈ-2:p.320(43)
imez pas comme je vous aime !... car jusqu'à  présent  j'ai dans le coeur pour un [athée un]  P.B-8:p.162(43)
eux obligations qui se contrarient.  Jusqu'à  présent  j'ai pu suffire à son éducation en me  Lys-9:p1040(40)
 je vous rejoindrai volontiers; mais quant à  présent  j'ai sur les bras un enfant sans mère  Med-9:p.591(41)
posant de le lui donner à traduire.  Jusqu'à  présent  j'ai traduit de l'espagnol en françai  Mem-I:p.247(32)
nant je sais comment nous aimons, et jusqu'à  présent  j'étais aimée seulement, moi je n'aim  FYO-5:p1100(33)
ts si subits.     « Il me semble que jusqu'à  présent  je n'ai pas su ce que c'était que le   U.M-3:p.943(27)
    — Et toi, ma petite ?     — Moi, jusqu'à  présent  je n'ai qu'une épingle qui me pique d  Pet-Z:p.106(.9)
s de vous voir, de vous entendre...  Jusqu'à  présent  je n'avais que souffert, et maintenan  DdL-5:p.958(24)
la.     — Mon père, il me semble que jusqu'à  présent  je vous ai causé peu de chagrin...     I.P-5:p.227(37)
rai-je ? je colle bien en cuve, mais jusqu'à  présent  la colle ne pénètre pas également ma   I.P-5:p.629(43)
es occupations.  Ses amis savent que jusqu'à  présent  la femme n'a été pour lui qu'un accid  SdC-6:p.963(17)
mme d'énergie et de volonté dont leur a fait  présent  la nature; mais nos femmes honnêtes s  Phy-Y:p1027(41)
ais cette égalité n'a-t-elle pas été jusqu'à  présent  la plus déplorable chimère ?  Or, Sai  I.G-4:p.590(22)
la porte le légataire universel dont jusqu'à  présent  la qualité n'est pas contestée ?       Pon-7:p.748(15)
-elle en riant d'un rire bête.     — Jusqu'à  présent  la vache est la créature la plus inte  Adi-X:p.981(18)
eures, assez généreuses pour laisser jusqu'à  présent  le champ libre à la petite-fille du m  Mus-4:p.632(26)
thique préjugé nuit à l'agiotage que jusqu'à  présent  le gouvernement encourage par nécessi  Fir-2:p.148(10)
 de belles nuits, Laurence, en rejoignant au  présent  le passé de leur vie commune, avait s  Ten-8:p.602(.5)
 C’est de l’ensemble de cet ouvrage, jusqu’à  présent  le plus considérable des Études de mo  I.P-5:p.118(36)
rer ses réformes par des prétextes.  Jusqu'à  présent  les faits avaient démenti ses paroles  RdA-X:p.695(14)
 voltigeurs de Louis XIV.  On a pris jusqu'à  présent  les reculades de la peur et de la lâc  ZMa-8:p.850(43)
nt plus avantageuse que ne l'ont été jusqu'à  présent  les tontines, basées sur des tables d  I.G-4:p.588(32)
lochegourde et n'y voient personne.  Jusqu'à  présent  leur attachement aux Bourbons pouvait  Lys-9:p.990(14)
situations possibles.  Ce qu'elles voient du  présent  leur fait juger l'avenir avec une hab  RdA-X:p.694(.1)
 tant, que je ne veux pas de l'avenir, et le  présent  m'est insupportable.  J'ai voulu vous  I.P-5:p.686(19)
leil moral qui les illumine.  Ce qui jusqu’à  present  manquait au Mysticisme était la forme  PLM-Y:p.506(15)
 de présenter des types.     Enfin, le temps  présent  marche si vite, la vie intellectuelle  PCh-X:p..55(27)
e sera-ce donc demain ? dit Lucien.  Jusqu'à  présent  mes amis se sont portés contre eux en  I.P-5:p.464(.9)
 se jetteront dans l'Opposition, qui jusqu'à  présent  n'a pas encore de consistance à Provi  Pie-4:p..56(41)
 par certains observateurs, mais qui jusqu'à  présent  n'a pas été publiée.  Il est une nati  PGo-3:p.188(20)
 Pour qui ? » demanda le docteur qui jusqu'à  présent  n'entendait rien que personne ne pût   U.M-3:p.829(37)
our éprouver les joies de la vie, et jusqu'à  présent  n'étais-je pas morte à tout ?  Vous m  F30-2:p1087(39)
es, moins rares que les détracteurs du temps  présent  ne le croient, qui sont, comme les be  FMa-2:p.200(.7)
le, ne le donne à personne... à moins que ce  présent  ne te rende le coeur de cette latte q  SMC-6:p.759(30)
 sans substance, sans point de départ, où le  présent  ne trouve plus de liens pour se ratta  Cho-8:p1020(16)
ne se laissent jamais prendre aux amorces du  présent  ni aux leurres d'aucun attachement ap  I.P-5:p.672(20)
 fut à charge en ne satisfaisant, ni dans le  présent  ni dans l'avenir, aux besoins qu'elle  Deb-I:p.761(15)
ant d'ailleurs sans aucun souci du passé, du  présent  ni de l'avenir.  Jetée, maintenue en   Mar-X:p1046(30)
es gens parisiens ne prouve rien, ni pour le  présent  ni pour l'avenir.     En effet, les j  FYO-5:p1059(.5)
de devenir de bien grands coquins !  Jusqu'à  présent  nous avons fait de l'impiété entre de  PCh-X:p..92(26)
nt, est déshonorant à quarante ans.  Jusqu'à  présent  nous avons partagé le fardeau de notr  Mus-4:p.771(.5)
ue de s'entendre avec lui-même ?     Jusqu'à  présent  nous nous sommes contenté de faire pr  Phy-Y:p.966(20)
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ntirs, mon cher curé : ceux que j'ai jusqu'à  présent  observés attendaient leur peine ou al  U.M-3:p.978(.8)
our acteurs tous les personnages qui jusqu'à  présent  ont occupé la scène.     L'avilisseme  Pon-7:p.630(28)
vonnerie et l'Imprimerie royale, qui jusqu'à  présent  ont surmonté les coups que leur ont p  I.P-5:p.732(13)
ar vanité.  Mais toutes vous nuiront dans le  présent  ou dans l'avenir.  Toute jeune femme   Lys-9:p1095(26)
 dans le passé qui l'avait engendré, dans le  présent  où il se manifestait, dans l'avenir o  L.L-Y:p.688(10)
e sa vie passée à laquelle elle rattacha son  présent  par l'amour que son parrain avait bén  U.M-3:p.930(36)
e qui l'accablait dans le passé, tué dans le  présent  par la difficulté de sa position entr  Béa-2:p.749(21)
spérer, je vous remercierai moi-même du beau  présent  par lequel vous avez voulu, vous, ma   Béa-2:p.875(39)
tre rachètera-t-il à vos yeux la modicité du  présent  par les hommages respectueux d'une de  Emp-7:p.898(23)
n ! repris-je, les jeunes gens m'ont jusqu'à  présent  paru être plus intéressés qu'intéress  Mem-I:p.230(35)
t réfléchir que sous le poids du malheur, le  présent  parut être sans soucis.  Le succès en  I.P-5:p.471(33)
u lit et lui avait solennellement offert son  présent  paternel, consistant, depuis treize a  EuG-3:p1045(.4)
il donnait la chasse au pouvoir.     Jusqu'à  présent  peu de peintres ont abordé le tableau  FdÈ-2:p.326(43)
u style.  Le talent de Rousseau a eu jusqu’à  présent  plus d’imitateurs que sa fierté; mais  Emp-7:p.886(35)
 les jugements que Mme Séchard avait jusqu'à  présent  portés sur Petit-Claud.     « Je vous  I.P-5:p.712(36)
 les artistes vivent-ils trop dans le moment  présent  pour étudier l'avenir, peut-être obse  FdÈ-2:p.352(10)
 pour parler, trop ardent à saisir le moment  présent  pour me souvenir du passé.  Sachez bi  Lys-9:p1075(.4)
uillité...  Tous ceux qui sont venus jusqu'à  présent  pour se loger dans l'appartement que   Env-8:p.336(33)
 reprit sa tante, le mariage n'a été jusqu'à  présent  pour vous qu'une longue douleur ? »    F30-2:p1065(32)
rison, votre mari pourra, s'il le veut, être  présent  pourvu qu'il ne se laisse pas apercev  SMC-6:p.722(.6)
ficieux et bien courageux mensonge a jusqu'à  présent  protégé Hector; il est encore considé  Bet-7:p.269(33)
eurs égaieront vos regards; les fleurs, seul  présent  qu'elle accepte, et de quelques perso  AÉF-3:p.697(40)
t doublé de rose que lui donna M. de Valois,  présent  qu'elle préférait à tout, même à l'ar  V.F-4:p.845(19)
ut de donner sa vieille montre à Nanon, seul  présent  qu'elle reçut jamais de lui.  Quoiqu'  EuG-3:p1042(39)
it à son père et au duc d'Hérouville le joli  présent  qu'elle venait de recevoir, elle en é  M.M-I:p.673(20)
le.  Le roi ne sait pas combien est fatal le  présent  qu'il a fait au petit duc.  Sa Grâce,  M.M-I:p.684(24)
es, se dit Mlle de Verneuil.  Appuyés sur le  présent  qu'ils dominent, ils ruinent le passé  Cho-8:p1045(41)
belle créature lui faisait autant admirer le  présent  que craindre l'avenir.  Il semblait s  F30-2:p1041(43)
ète : je te veux heureuse.  Songe donc dès à  présent  que dans les trois premiers mois de t  Mem-I:p.302(10)
tesse !  Et quelle épigramme contre le temps  présent  que de considérer comme une belle act  Lys-9:p.924(13)
onneau, dans Le Père Goriot, ne sont jusqu’à  présent  que des accidents, ils n'ont pas été   Pie-4:p..22(19)
ient, et le commis se retire aussi flatté du  présent  que le prince vient de lui faire que   Ga2-7:p.849(.9)
terelles qui se becquetaient, est le premier  présent  que m'a fait ma femme, le jour de not  PGo-3:p..64(22)
Toutes ces idées m'inquiètent autant pour le  présent  que pour l'avenir.  Notre médecin de   Mem-I:p.342(32)
me de mon départ.  N'est-ce pas le plus beau  présent  que vous puissiez me faire ? »     Ne  EuG-3:p1141(37)
inspiré d'involontaires comparaisons avec le  présent  qui l'eussent accablée, elle demeurai  RdA-X:p.746(10)
re du temps passé, système inapplicable à un  présent  qui marche.  L'auteur a devant lui po  FdÈ-2:p.265(21)
spérances en fleur.  La comparaison entre un  présent  qui trompe les vouloirs secrets et l'  RdA-X:p.658(17)
que chose de gracieux à moi, à vous faire un  présent  qui vous sera de quelque utilité, je   Lys-9:p.941(32)
 homme qui vouait mourir.  La mort a jusqu'à  présent  respecté Jacques Brigaut, qui s'est d  Pie-4:p.160(35)
s deux plus fameux médecins...  Mais jusqu'à  présent  rien n'a pu lui rendre la raison.      P.B-8:p.181(.1)
e...  Tenez, rien qu'à faire l'inventaire du  présent  sans compter votre avenir (un beau ti  M.M-I:p.667(29)
 monde peuvent attaquer les auteurs du temps  présent  sans être taxés d'envie.  Il y a tel   Phy-Y:p1092(27)
faisait des efforts extraordinaires, jusqu'à  présent  sans succès, pour amener chez elle Ca  eba-Z:p.614(36)
omie domestique, Godefroid trouvait son état  présent  si disproportionné avec les rêves de   Env-8:p.220(13)
it-elle en finissant.  Ne mettez pas dans un  présent  si doux des remords qui plus tard emp  I.P-5:p.239(15)
ie, et recherche les transformations jusqu'à  présent  si secrètes des insectes que la scien  I.P-5:p.732(25)
 vénérable abbé les instruisit du mystérieux  présent  si solennellement fait par cet homme,  Epi-8:p.448(.6)
éritage la merveilleuse beauté de leur mère,  présent  si souvent fatal quand la misère l'ac  I.P-5:p.140(35)
fortune, sans avenir...  Cet homme, toujours  présent  sous le toit de la mère de Francine,   Cho-8:p1143(23)
oments, je me demande comment j'y ai jusqu'à  présent  suffi.     — Le roi peut répondre pou  M.M-I:p.677(23)
lui marqua plus son chemin.  Il vit alors le  présent  tel qu'il était : un palais sans âme,  Mas-X:p.552(13)
 heures jeunes et heureuses qui rendaient au  présent  toute son amertume.  Emmanuel et Marg  RdA-X:p.747(31)
r son visage vers Butscha, pouvez-vous dès à  présent  traiter avec Latournelle...     — Mai  M.M-I:p.570(.5)
ecommandation de notre grand Talma.  Jusqu'à  présent  tu n'as que gaminé dans les coulisses  eba-Z:p.593(21)
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ux, dit Peyrade, et la franchise est le seul  présent  un peu neuf que nous puissions nous f  SMC-6:p.544(.2)
diment. »  Il lui conseilla de prendre dès à  présent  une forte somme, de la lui confier po  CéB-6:p..87(24)
ulager les pauvres...     « Y a-t-il jusqu'à  présent  une vie plus sainte et plus éprouvée   Env-8:p.289(.9)
rpétuelle réaction qui se faisait en elle du  présent  vers le passé, du monde à sa solitude  F30-2:p1125(17)
de nos vies et de nos fortunes; mais jusqu'à  présent  vous avez eu la clémence de ne prendr  M.C-Y:p..67(21)
 petits ennemis.  Tôt ou tard l’avenir ou le  présent  vous savent gré d’avoir souffert en s  Lys-9:p.918(21)
 général.  La barrière épineuse qui, jusqu’à  present , a fait du Mysticisme un pays inabord  PLM-Y:p.505(28)
mpathique, cet organe intérieur qui, jusqu'à  présent , a lassé la patience de tant d'observ  Pat-Z:p.285(13)
t ses titres après sa mort en donnant, dès à  présent , au deux époux cent mille livres de r  Mem-I:p.292(32)
important : chose assez difficile !  Jusqu'à  présent , aucun aveu direct n'avait sanctionné  Bal-I:p.150(29)
ainte Thérèse guignant le ciel.     À chaque  présent , c'était un fort à emporter, une cons  Bet-7:p.143(15)
'amuserais bien !  Ce qui m'a manqué jusqu'à  présent , c'était un homme d'esprit à jouer.    SdC-6:p.967(26)
llard que vous maudissez, vous pouvez, dès à  présent , cerner ma maison.  Mettez des soldat  Cho-8:p1193(39)
e talent administratifs.  En France, jusqu'à  présent , ces plateaux ont été sacrifiés aux v  CdV-9:p.707(22)
ré, car il ne voyait déjà plus que le moment  présent , comme les aventuriers qui vivent au   CéB-6:p.202(17)
le Passé, représenté par l'Histoire; avec le  Présent , configuré par la Loi; avec l'Avenir,  Elx-Y:p.485(20)
uées de la faculté de vivre beaucoup dans le  présent , d'en exprimer pour ainsi dire le jus  FYO-5:p1096(.5)
outes mes espérances, dans l'avenir, dans le  présent , dans le passé ?  Pour moi le jour es  F30-2:p1116(38)
t échapper aux espions invisibles qui, dès à  présent , devaient observer les moindres démar  I.P-5:p.620(40)
sieur Schmucke, et je lui ai laissé copie du  présent , dont le coût est de... » etc.     «   Pon-7:p.760(.2)
e de cette situation ? nous verrons; quant à  présent , elle me plaît.  J'aime Calyste, je l  Béa-2:p.849(20)
 rigueur, ou absoudre les passions.  Jusqu'à  présent , en France, la Société a su prendre u  F30-2:p1130(.8)
 VII, oncle de Catherine de Médicis, lui fit  présent , en la mariant à Henri II, d'une douz  EuG-3:p1045(27)
outes les créances passives.  On peut, dès à  présent , escompter aux tiers-porteurs les eff  M.M-I:p.489(32)
çat ?  Un forçat de la trempe de Collin, ici  présent , est un homme moins lâche que les aut  PGo-3:p.220(38)
ques, entre Louis XVIII qui ne voyait que le  présent , et Charles X qui voyait trop en avan  Fer-5:p.801(31)
ifique, mais elle me coûte cent écus pour le  présent , et mille francs en dommage dans l'av  Pay-9:p.163(39)
ne pensait jamais à l'avenir, vivait dans le  présent , et surtout dans le plaisir.  Les ric  Mel-X:p.358(15)
venir, elle prophétise, elle voit surtout le  présent , et terrasse un mari, et lui imprime   Phy-Y:p1169(18)
lité tout entière.  L'Animalité n'a, jusqu'à  présent , été considérée que par rapport à ses  L.L-Y:p.654(21)
et qui peut, à cause de la pruderie du temps  présent , être traduit par : on n’a pas toutes  Emp-7:p.892(41)
personnelle qui souvent sacrifie l'avenir au  présent , il avait l'ambition de famille, sent  Cat-Y:p.225(.4)
ie de province pour être complètes, et dès à  présent , il est facile d’apercevoir les lacun  I.P-5:p.117(31)
ai mon homme par les deux oreilles.  Jusqu'à  présent , il n'était que l'ennemi de la Républ  Cho-8:p1149(25)
a maison, c'est un homme faux.     — Jusqu'à  présent , il n'y a rien à en dire », répondit   Pay-9:p.334(42)
.  Ce bon jeune homme vivait si bien dans le  présent , il s'attachait tant à un bonheur qu'  RdA-X:p.764(34)
ndant tourmentée par sa conscience.  Jusqu'à  présent , je n'ai point osé m'ouvrir aux gens   AÉF-3:p.720(10)
 tu peux arranger l'avenir aussi bien que le  présent , je te tiens pour la perle des régiss  Pay-9:p.160(10)
ise, et qui ne lui appartenait pas.  Jusqu'à  présent , je vous ai dit la vérité comme si j'  Cho-8:p1145(.7)
tre vie un intérêt qui vous a manqué jusqu'à  présent , je vous en supplie, que ce ne soit p  I.P-5:p.267(.2)
 si facile à la douleur, couvrit de deuil le  présent , l'avenir et même le passé.  Depuis l  U.M-3:p.938(11)
 et nous ne savons rien.  Faire cerner dès à  présent , la maison de Mlle de Verneuil, ce se  Cho-8:p1184(29)
ux produits de la pelleterie.  Alors comme à  présent , le prix excessif provoquait la conso  Cat-Y:p.206(41)
aphes, arpenteurs, et nous vérifierons, vous  présent , les calculs, plans, descriptions que  eba-Z:p.783(40)
erai.     — J'avais toujours appelé, jusqu'à  présent , les pâquerette, des marguerites », d  RdA-X:p.744(.9)
 des affaires de la belle inconnue.  Jusqu'à  présent , les peintres de moeurs ont mis en sc  SMC-6:p.567(42)
os plaidoyers ont de la chaleur.  — Tu as le  présent , m'écriai-je, et moi l'avenir.  Je ne  PCh-X:p.190(22)
 bague, la lui a donnée, elle vous en a fait  présent , ma bague a voyagé, voilà tout.  Cett  Pax-2:p.127(42)
enti peintre !  J'avais douté de moi jusqu'à  présent , mais ce matin j'ai cru en moi-même !  ChI-X:p.428(.3)
que de la réalité, autant de l'avenir que du  présent , Marie essaya de revenir sur ses pas   Cho-8:p1013(41)
ne m'ont trop appris de ces choses.  Jusqu'à  présent , Maurice, tout est bien vulgaire; mai  Hon-2:p.552(11)
ine de vivre doit s'accepter ?  Déracinés du  présent , nous sommes morts jusqu'à ce que not  PCh-X:p..75(42)
u'elles paraissent infinies; car si, jusqu'à  présent , nul n'a pu dénombrer les seules créa  Ser-Y:p.808(.4)
lard qui les gardait en pièces.  À propos du  présent , on asseyait le gratifié dans un faut  Emp-7:p.939(23)
ie de Mme et de Mlle Thuillier, car, jusqu'à  présent , on n'a vu que la vie en quelque sort  P.B-8:p..32(41)
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lui faisant comparer l'avenir de sa fille au  présent , où elle la voyait s'abandonnant à to  Bet-7:p..91(33)
sait faire tant de sacrifices à l'Église; le  présent , ou sa vie elle-même, au nom de laque  M.C-Y:p..53(39)
un terrain solidifié, comme le veut le temps  présent , par des inscriptions de rente sur le  M.M-I:p.542(21)
e donc encore plus pour l'avenir que pour le  présent , plus pour la génération qui grandit   Med-9:p.510(28)
s mon ménage, je serai content; et, quant au  présent , pourvu que mes folies, car j'en fais  Bet-7:p.322(35)
nce à cette enfant : « Dans dix ans, comme à  présent , Prudence (Europe s'appelait Prudence  SMC-6:p.587(.1)
auquel arrivent lesdits enfants exige, dès à  présent , qu'il soit pris des précautions pour  Int-3:p.448(27)
s du droit naturel de voler, je suis riche à  présent , que craignent-ils ?     — Nous n'avo  SMC-6:p.866(41)
t pas, et il est bon que vous sachiez, dès à  présent , que votre général possède une étoile  Med-9:p.523(12)
bien des soucis, et je n'irai pas troquer le  présent , qui me plaît, contre un avenir incon  U.M-3:p.936(43)
avec le monde, elle offre une image du temps  présent , qui semble avoir pris le mot de Léga  ÉdF-2:p.171(.9)
 mensongère renommée de vertu.  Par le temps  présent , qu’est-ce donc qu’une réputation lit  PCh-X:p..49(13)
tout à l'heure, Henriette.     — Non pour le  présent , reprit-elle en me regardant avec une  Lys-9:p1115(21)
ses malheurs.  Malgré son continuel oubli du  présent , si Balthazar Claës quittait ses myst  RdA-X:p.672(24)
que je vous ai partout défendu, et que dès à  présent , si je puis ici faire quelque chose p  I.P-5:p.289(.1)
its écraseraient toutes les oeuvres du temps  présent , si son talent avait la puissance de   PCh-X:p..94(42)
s questions ! la puissance est un bien fatal  présent , si toutefois ce que je sens en moi e  L.L-Y:p.667(33)
rêts, plus vivaces dans l'avenir que dans le  présent , si toutefois l'expérience n'est pas   DdL-5:p.924(21)
 en les mêlant aux chiffons employés jusqu'à  présent , soit en les employant sans adjonctio  I.P-5:p.722(40)
avance toutes tes dispositions, soit pour le  présent , soit pour l'avenir.  Eugène, mon che  DFa-2:p..83(39)
 Chacun comprit tout Vautrin, son passé, son  présent , son avenir, ses doctrines implacable  PGo-3:p.218(.4)
 des rentes, je tiendrai ma parole.  Jusqu'à  présent , tout, dans cette affaire, était hypo  Pon-7:p.711(17)
ous que tu dis depuis notre départ.  Jusqu'à  présent , tu disais je !     — Tu me connais,   M.M-I:p.619(22)
à l'invasion des alliés, songez que, jusqu'à  présent , votre adversaire n'a, pour ainsi dir  Phy-Y:p1160(16)
ssaillements que vous me causiez.  Absent ou  présent , vous aviez la même force.  J'ai préf  Lys-9:p1217(36)
f au jugement de ses enfants.  Vous voyez le  présent , vous ignorez le passé, vous ne sauri  Lys-9:p1103(.9)
  Et je le dis avec orgueil, ne gâtez pas le  présent  !  N'avez-vous pas tout mon coeur ?    I.P-5:p.239(18)
able confusion du passé, de l'avenir dans le  présent  !  On vit aux trois temps du verbe.    Mem-I:p.274(.1)
n, puisqu'ils ne croient qu'à la matière, au  présent  !  Si Calvi vous avait indiqué la fem  SMC-6:p.900(43)
'Empereur à la bataille de Montmirail.     —  Présent  ! dit Coloquinte, j'y ai perdu le bra  Rab-4:p.312(24)
ondit sa femme.     — Auprès de toi, vive le  présent  ! dit gaiement l'amoureux Blondet, et  Pay-9:p.347(28)
ute infamie, je vous ai donné ma vie; pauvre  présent  ! je n'y tenais plus, je la voyais im  SMC-6:p.924(31)
nt du verre eurent lieu simultanément.     «  Présent  ! mon officier », dit le père Fourcho  Pay-9:p..99(.5)
 de monsieur le duc de Nivron, mon fils, ici  présent  ! »     Il demeura dans une humilité   EnM-X:p.920(13)
ue vous m'aimez, lui ai-je répondu.  Jusqu'à  présent  (j'ai cruellement appuyé sur le mot)   Mem-I:p.283(42)
nviron; chaque fois il apporta quelque riche  présent  : des anneaux, une montre, une chaîne  CdV-9:p.662(35)
erez comme indemnité cinq cents francs dès à  présent  : on ne sait ni qui vit ni qui meurt,  CéB-6:p.112(.8)
assé soit devenue la plus triviale du siècle  présent  ?  Aussi, est-ce en quelque sorte par  Phy-Y:p.974(35)
bien au-dessus de ceux qui m'ont vue jusqu'à  présent  ?  Avez-vous risqué, pour une heure d  Cho-8:p1165(42)
uoi vous fonderiez-vous pour me faire un tel  présent  ?  Ces questions, que j'ai le droit d  U.M-3:p.967(.4)
  — N'allez-vous pas vous mêler des draps, à  présent  ? répliqua Jacquotte.  S'il couche ic  Med-9:p.411(43)
eau.     — Comment ! tu ne te maries plus, à  présent  ? s'écria Bixiou.     — Non !     — N  Mus-4:p.746(41)
it Esther.  Et que m'avez-vous donné jusqu'à  présent  ?... beaucoup de désagrément.  Voyons  SMC-6:p.646(14)
le bonheur pour moi, dans longtemps comme à   présent ; car je sens tout ce qu'il y a eu de   Mem-I:p.257(18)
 ce type et beaucoup de personnages du temps  présent ; mais qu’il soit un de ces personnage  Ten-8:p.493(.4)
cteur se plaindre de l'impertinence du temps  présent ; rassurez-vous, âmes honnêtes, il y a  eba-Z:p.695(34)
nnuie.     — Allons ! mon enfant m'ennuie, à  présent ; te voilà bien !  Nous sommes respons  Pet-Z:p..49(26)
 le Malheur et l'Amour ne connaissent que le  présent .     Au bout d'un temps difficile à d  Pet-Z:p..68(24)
ière veillée, on lui montre avec orgueil son  présent .     « Ah ! c'est joliment commode, d  eba-Z:p.425(21)
rocès ?... dit le général, il faut songer au  présent .     — Monsieur le comte, je vous le   Pay-9:p.158(39)
me tels que ce récit les a présentés jusqu'à  présent .     — Oui », répondit-elle.     Le s  Ten-8:p.643(19)
ses ancêtres par trop de prétentions dans le  présent .  Après tout, les Canalis ne sont ni   M.M-I:p.515(13)
par-delà le requiem, a été transposé dans le  présent .  Arriver per fas et nefas au paradis  EuG-3:p1101(39)
mille, m'a soutenu contre la solitude de mon  présent .  Avec quelle rapidité d'aigle, reven  I.P-5:p.291(40)
s complices, ce secret si bien gardé jusqu'à  présent .  C'était tout ce que Jacques Collin   SMC-6:p.868(43)
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qu'à la condition d'être une grande image du  présent .  Conçus dans les entrailles de leur   AvP-I:p..10(31)
 se montra plus préoccupé de l'avenir que du  présent .  Il craignait sa fille, qui n'avait   Lys-9:p1221(13)
d'y rencontrer un être ou une chose du temps  présent .  Il y a même peu de chose du vêtemen  Béa-2:p.640(17)
rs vous retrouver, ne pas vous perdre même à  présent .  Je ne vous en parle que parce que v  Lys-9:p.946(28)
ns un couvent, et vous aurez mes biens dès à  présent .  Je puis renoncer au monde, si ma mo  CdM-3:p.570(25)
e de tutelle.  Laissons le passé, pensons au  présent .  Je viens ici représenter la nécessi  RdA-X:p.781(36)
son dans leurs impertinences contre le temps  présent .  Le monde nous demande de belles pei  PCh-X:p..55(.9)
us qu'auparavant, et juge de l'avenir par le  présent .  Le peu de volupté que vous lui avez  Phy-Y:p.998(38)
sé comme dans l'avenir, en s'appuyant sur le  présent .  Mais a-t-il résumé toute la science  MdA-3:p.386(17)
me, et avec le costume les manières du temps  présent .  Nous avons des chevaux anglais, un   Mem-I:p.256(10)
ent intéressée, plus à cause du passé que du  présent .  Or, des sentiments que la comtesse   I.P-5:p.657(.5)
uisitions, qu'il y gagnait toujours un large  présent .  Presles rapportait soixante-douze m  Deb-I:p.753(.1)
st immense, au-dessus de nos forces, quant à  présent .  Que Dieu nous conserve longtemps Ma  Env-8:p.327(21)
comme elle était l'instrument de son malheur  présent .  Un jour donc, la timide Augustine,   MCh-I:p..85(.1)
otre fille et il l'épousera sans regarder au  présent .  Vous m'avouerez que, pour un ennemi  Bet-7:p..71(38)
 la main d'un futur, c'est un bien singulier  présent ...     — Mais, dit Mme de Maufrigneus  M.M-I:p.712(40)
 plus intelligible à ceux qui n'auraient pas  présente  à l'esprit la topographie du vieux P  Cat-Y:p.394(15)
me assigné à sa vie, c'est la transformation  présente  à laquelle je veux procurer une plus  Cat-Y:p.430(28)
it, l'heure de son abdication était toujours  présente  à sa conscience; aussi vivait-elle c  SMC-6:p.643(34)
pés avec Rifoël, ceux qui sont l'objet de la  présente  accusation, et plusieurs autres qui   Env-8:p.295(26)
 roulettes à équerre.     « Mais sans que la  présente  décision, fit observer un membre, pu  Phy-Y:p1061(20)
ttaquer sur un autre terrain que celui de la  présente  édition.  Sans doute, il se rencontr  PLM-Y:p.507(43)
t et de la science, ils oubliaient la misère  présente  en s'occupant à jeter les fondements  I.P-5:p.147(15)
on peut même citer ce vers :     La personne  présente  est toujours exceptée.     Et alors   Phy-Y:p.949(26)
Paris, avec des indications sur leur fortune  présente  et à venir, et sur leurs entreprises  Emp-7:p.950(37)
 le capitaine Carpentier de vous remettre la  présente  et j'espère que vous écouterez ses c  Rab-4:p.496(13)
 Cette rapide comparaison entre sa situation  présente  et le but auquel il fallait parvenir  PGo-3:p.107(19)
mprendra dans toute l'immensité de sa misère  présente  et passée ?  Qui ? le Parisien seule  FYO-5:p1076(19)
 trois s'attablèrent en analysant la société  présente  et riant d'un rire rabelaisien.  Au   FdÈ-2:p.308(.1)
i sourire, car vous serez ici tout à la fois  présente  et voilée.  Comme cette perle de la   Béa-2:p.637(14)
même de juger les choses, je vous joins à la  présente  la lettre que j'ai reçue de Pierrett  Pie-4:p.131(39)
seur, et de mettre en action la morale de la  présente  Méditation, seule manière de vous in  Phy-Y:p1108(35)
sations par la pensée, il triple la félicité  présente  par l'aspiration de l'avenir et par   SMC-6:p.475(14)
 Vous vous concerterez avec le porteur de la  présente  pour l'élection d'Arcis, et vous vou  Dep-8:p.798(22)
ins complètes sans l'ouvrage principal de la  présente  publication, Une fille d'Ève.  Ce cr  FdÈ-2:p.261(.4)
 pour parvenir à l'interdiction d'icelui, la  présente  requête et les pièces à l'appui sero  Int-3:p.449(30)
cessivement porté, surtout dans la situation  présente , à en abuser.  D'abord, Georges eut   Deb-I:p.776(.6)
ots incessamment renouvelés de la génération  présente , aimables garçons dont l'existence e  MNu-6:p.330(.3)
et la jalousie que lui cause son infériorité  présente , allument comme deux lumières dans s  Cab-4:p1075(41)
 le coeur d'une mère.  Le principe de sa vie  présente , de sa vie du lendemain, de sa vie p  F30-2:p1202(34)
enir commence à se perdre dans la génération  présente , M. et Mme Guillaume restèrent dans   MCh-I:p..72(24)
dées, fort pauvres d'ailleurs, de la société  présente  : il faut l'employer pour se faire c  Pet-Z:p.167(13)
ce et ses souvenirs, comme si Agathe eût été  présente ; aussi s'était-elle passionnée pour   Rab-4:p.423(42)
des riens, à comparer sa vie passée à sa vie  présente .  Enfin il se passionna pour sa pant  PaD-8:p1230(16)
s l’ait inspiré dans l’exécution de l’oeuvre  présente .  Il avait le droit de faire des por  I.P-5:p.115(30)
lligence étaient donc le moyen de la société  présente .  Lucien comprit que peut-être Loust  I.P-5:p.465(.4)
, sut instruire son auditeur de sa situation  présente .  Soudain elle lui raconta ses longu  DdL-5:p.913(19)
ar des lois d'un effet rapide.  Louise avait  présentes  à la mémoire les paroles sages et p  I.P-5:p.281(23)
usieurs personnes de distinction qui étaient  présentes  et qui sont encore en vie, je lui m  Ser-Y:p.770(25)
ez insignifiants, demandant si les personnes  présentes  étaient bien réellement M. le comte  Mes-2:p.400(29)
poucettes.  Je prends à témoin les personnes  présentes  que je ne résiste pas. »  Un murmur  PGo-3:p.218(28)
e mariage.  Les yeux de toutes les personnes  présentes  se tournèrent alors sur le docteur,  U.M-3:p.890(15)
  Si vous avez besoin d'un sauf-conduit, ces  présentes  vous en serviront. »     « Signé ?.  Cat-Y:p.311(.8)
e cette réponse, qui, dans les circonstances  présentes , aux yeux d'un homme perspicace, éq  Deb-I:p.819(.2)
'enfantillages. »     Dans les circonstances  présentes , ce mot eut un prodigieux succès.    V.F-4:p.880(38)
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uelle était Ginevra.  Dans les circonstances  présentes , ce regard ne fut pas perdu.  Si d'  Ven-I:p1050(27)
ette réunion curieuse dans les circonstances  présentes , et de laquelle elle était en quelq  Cho-8:p1045(13)
 et les qualités de la plupart des personnes  présentes , et ne savait quelle conversation t  I.P-5:p.206(11)
ans la faute de la femme ?  Les trois femmes  présentes , l'ambassadrice, la consulesse et M  Hon-2:p.530(43)
utilement versés.  Pour toutes les personnes  présentes , la Révolution n'était qu'un troubl  Cho-8:p1131(33)
, quand il se dégage, agit sur les personnes  présentes , même sans qu'elles en soient le bu  L.L-Y:p.686(31)
n niais sourire, qui, dans les circonstances  présentes , parut profondément ironique.  Il s  I.P-5:p.244(26)
assez affectueux de la plupart des personnes  présentes , qu'il connaissait de vue, il tâcha  Sar-6:p1065(27)
 remonter sa maison.  Dans les circonstances  présentes , une magnifique représentation deve  FdÈ-2:p.346(14)
 et qui relie toujours les joies passées aux  présentes  !  Il n'y a jamais rien d'oublié en  Mem-I:p.380(19)
 d'une vocation plus haute que nos destinées  présentes  ?  Est-ce la tradition d'une ancien  Phy-Y:p1019(39)
peut-être aussi quelques malheurs des moeurs  présentes .     Profondément ému par les misèr  Emp-7:p.906(14)
'était pas acceptable dans les circonstances  présentes .  À la dépêche ministérielle était   Cho-8:p1068(.4)
torique, ramenons nos regards sur les moeurs  présentes .  Reprenons le bonnet aux grelots e  Phy-Y:p1008(.7)
, le plus dangereux de tous les journalistes  présents  à ce dîner, était un petit homme sec  I.P-5:p.416(41)
t que pronostiquait l'attitude des Espagnols  présents  à cette pompeuse fête.  " Ma foi, di  Mus-4:p.689(.5)
mmes et mon Dumay, tous quatre vous avez été  présents  à ma pensée pendant ces trois années  M.M-I:p.557(27)
enus, il l'employait à de bonnes oeuvres, en  présents  à sa petite-nièce : il donnait à dîn  CéB-6:p.119(35)
ue Boucher.  Cet homme avait le monopole des  présents  capillaires, et je donne son adresse  AÉF-3:p.683(39)
garder quelques espérances; mais, malgré ses  présents  corrupteurs, il rencontra la haine d  V.F-4:p.827(43)
y avait à mordre sur Hippocrate refusant les  présents  d'Artaxerxès.  Hein ! cette belle pl  I.P-5:p.353(43)
 par Zéphirine, aux bijoux du parrain et aux  présents  d'usage du marié, consolèrent Franço  I.P-5:p.675(.3)
igare à demi consumé.  Des meubles élégants,  présents  de l'amour, étaient épars.  De vieil  PCh-X:p.194(.5)
-les à votre poste d'Arcis, ils doivent être  présents  demain, au jour, à la vérification d  Ten-8:p.638(.8)
irectoriales, outre les loges vendues et les  présents  des actrices mauvaises qui tenaient   Pon-7:p.650(39)
r les enfants pour la fête de leurs parents;  présents  détestables pour tout le monde, exce  Aba-2:p.486(38)
résor.     — Mon père, si vous me faites des  présents  dont je ne sois pas entièrement maît  EuG-3:p1154(25)
aison et les camarades de l'Opéra firent des  présents  en bijoux, en vaisselle, en sorte qu  P.B-8:p..40(36)
cette simple expression de tous les discours  présents  et à venir tenus sur cette matière.   F30-2:p1127(34)
 feraient accepter tous les tonneaux passés,  présents  et futurs des Grandet.  D'autres rép  EuG-3:p1037(32)
aisir les rapports lointains entre les faits  présents  et les faits à venir.  Il m'a dit en  ZMa-8:p.833(18)
s.  Personne ne savait ce que devenaient ces  présents  faits au vieil usurier.  Tout entrai  Gob-2:p1010(12)
rer une fleur par curiosité, découvrir quels  présents  lui ferait son père à la fête du bie  EnM-X:p.874(40)
n sur tous les visages, que la valeur de ces  présents  magnifiques était oubliée par les in  RdA-X:p.821(30)
s assez larges en fait de butin, accepta les  présents  offerts par sa fille, et se plut à p  F30-2:p1196(27)
econd clerc.  Dans les familles pauvres, les  présents  ont toujours l'opportunité d'une cho  Deb-I:p.845(38)
lité d'une nation, la science même, sont des  présents  pour lesquels le destin prélève des   Cat-Y:p.453(32)
aire promptement admettre, lui offraient des  présents  proportionnés à l'importance de leur  Gob-2:p1009(41)
ardière est mort, les deux ministres étaient  présents  quand il a été administré.  Le bonho  Emp-7:p1010(24)
 respect j'entoure les prêtres ! comptez les  présents  que je fais à l'Église !  Ma mère m'  Bet-7:p.334(26)
!  Deux lettres charmantes enveloppaient ces  présents  que je n'ai pas voulu accepter sans   Mem-I:p.304(.5)
, les diamants de sa mère et les magnifiques  présents  que lui envoya son frère, devenu duc  RdA-X:p.678(38)
 linge fin, de beaux habits, des bagues, des  présents  qui disparaissaient comme ils venaie  eba-Z:p.818(.6)
un moment, le parloir fut plein des gracieux  présents  qui se font au fiancés.  L'or ruisse  RdA-X:p.821(25)
fourmillaient des vers et des insectes.  Ces  présents  récemment faits étaient mêlés à des   Gob-2:p1011(40)
était condamnée à choisir parmi les gens ici  présents , elle ne vous répondrait jamais !...  Dep-8:p.781(35)
oyante bonté d'une mère, car en visitant ces  présents , elle trouva une bourse où la baronn  Ven-I:p1085(28)
nt, elle en fut plus touchée que de tous les  présents , et jeta du baume dans mon coeur qua  Lys-9:p1069(22)
ous ci-dessus dénommés et qualifiés, accusés  présents , et les nommés Boislaurier, Dubut, C  Env-8:p.306(.1)
i-même, trompant ses espérances par ses maux  présents , et ses maux par un avenir qui ne lu  PCh-X:p..60(16)
laissons pas gagner par les exemplaires, les  présents , l'argent des libraires.  Faisons la  I.P-5:p.516(11)
contrat à primes, car il faisait beaucoup de  présents , paraissait économique à l'ex-amant   Bet-7:p.158(31)
n pour allécher la pratique.  L'effet de ces  présents , périodiques tant que le régisseur r  Pay-9:p..87(.2)
au succès à perpétuité.  Dîners, cajoleries,  présents , tout était mis en usage auprès des   I.P-5:p.450(10)
s de ceux à qui sa femme savait arracher des  présents , voici quels furent la charte et le   Pay-9:p..87(28)



- 9 -

ds justice à M. de Tébélen, il m'a comblé de  présents  : des diamants, dix mille thalaris,   Deb-I:p.783(28)
 de ce que vous perdrez au jeu, en paris, en  présents ; il est impossible de ne pas compter  PGo-3:p.178(33)
t pour des écus; d'autres sont sensibles aux  présents ; tout y est infâme.  Ah ! je voudrai  DdL-5:p1000(.4)
aucoup, tempérait cette rigueur par quelques  présents .  Elle n'avait jamais lu ce que l'ab  Emp-7:p.937(18)
els il vendait sans doute habituellement ses  présents .  Or, soit que ces gens eussent été   Gob-2:p1012(23)
elaient aux souvenirs de la Bretonne par des  présents .  Plusieurs de ses soeurs, richement  Béa-2:p.682(.4)
urs; en accompagnant sa restitution de jolis  présents .  Quoiqu'il eût annoncé vouloir quit  PGo-3:p.179(23)
tecteurs, y faire des bassesses ou de riches  présents .  Si les confrères ne pouvaient le p  MCh-I:p..44(19)

présentable
 à porter chaque nouvelle mode, elle eût été  présentable  et acceptable; mais elle gardait   Bet-7:p..86(26)
 mèche de cheveux que voici. »     Et je lui  présentai  ce dernier, cet incorruptible lambe  Mes-2:p.406(36)

présentation
  Dès le lendemain, Célestine s'occupa de sa  présentation  au cercle intime du ministre.  C  Emp-7:p1059(40)
ierge de Titien dans son grand tableau de la  Présentation  au Temple, saura ce que fut Véro  CdV-9:p.648(15)
es des pensions ne sont acquittés que sur la  présentation  d'un certificat de vie, et comme  Bet-7:p.425(.1)
pièce donnée en second au Gymnase.  Après la  présentation  de Gazonal à cette puissance, Lé  CSS-7:p1209(15)
Mlle Habert un tour encore plus cruel que la  présentation  de la belle Mlle de Chargeboeuf,  Pie-4:p..96(.8)
plomatique avait négocié par le proviseur la  présentation  de Lucien chez Mme de Bargeton.   I.P-5:p.164(40)
e chez le comte Popinot afin d'y négocier la  présentation  de Mme Crevel, et put ainsi donn  Bet-7:p.424(.3)
rs, une vieille connaissance à lui, et de la  présentation  de son fils à la duchesse; mais   Cab-4:p1019(32)
n voyant venir Mme Piédefer.     Une fois la  présentation  des deux lions faite à ce squele  Mus-4:p.672(35)
e ne dus en toucher les quartiers que sur la  présentation  des quittances de mes inscriptio  Med-9:p.541(10)
en faire.  Il se préoccupait bien plus de la  présentation  du chat à la comtesse que des pa  FdÈ-2:p.366(28)
ureur général à dîner chez lui le jour de la  présentation  du phénix des gendres.  Les troi  Pon-7:p.557(28)
ne certaine manière, et finit cette scène de  présentation  en invitant Petit-Claud à dîner   I.P-5:p.638(39)
 bonhomme, nous verrons cela... »     Sur la  présentation  faite par Flore, Philippe échang  Rab-4:p.473(24)
que équipage aux armes de sa maison; mais sa  présentation  lui démontra que le Peuple donna  Cab-4:p1009(13)
es compliments les mieux assaisonnés.  Cette  présentation  mutuelle se fit sans emphase et   SdC-6:p.970(.2)
mme.  Rodolphe échangea les cérémonies d'une  présentation  officielle avec la princesse, le  A.S-I:p.962(.1)
ontrer pour la première fois chez elle et la  présentation  officielle d'un prétendu pour Fr  I.P-5:p.653(43)
e Bartholoméo fût prévenu par sa femme de la  présentation  officielle de celui que Ginevra   Ven-I:p1076(.5)
viron quinze jours qui s'écoulèrent entre la  présentation  officielle du jeune vicomte de G  DFa-2:p..55(40)
 et que Lisbeth n'avait pas été témoin de sa  présentation  récente par Claude Vignon, elle   Bet-7:p.248(23)
osé, complimenteur.     Vingt jours après la  présentation , au quatrième dîner, Félicie Car  Mus-4:p.740(34)
vieux vendéen ne se rebutait-il pas dans ses  présentations  de prétendus, tant il avait à c  Bal-I:p.120(15)
quel bonheur ne fit-elle pas les solennelles  présentations  du vicomte au chevalier, du che  V.F-4:p.903(11)
et le contrat de mariage. »     Une fois les  présentations  et les compliments faits, Pons,  Pon-7:p.547(24)
complimenteuse », fit le vieillard.      Les  présentations  eurent lieu; celle du petit Bar  Rab-4:p.424(.9)
cile.  Voyons donc vos projets de loi et vos  présentations  officielles.     — Je n'aurai p  Bal-I:p.127(11)
it pas de semaine qu'il n'y eût de nouvelles  présentations .  La femme du président du trib  Mus-4:p.665(14)

présentement
de leur père;     « " Qu'à l'appui des faits  présentement  allégués, il existe des preuves   Int-3:p.448(32)
ne serait que pour le comparer à celui qui a  présentement  cours à la bourse littéraire.     eba-Z:p.489(14)
ement quelconques qui garnissaient les lieux  présentement  loués par ledit sieur...  (Tiens  AÉF-3:p.715(.7)
 quelque époque que ce soit, les lieux à lui  présentement  loués, et à ne plus profiter des  CdT-4:p.224(26)
e vin, la Bacchéide ! pour lequel je me sens  présentement  trop vieux. »     Ce grand poète  Pay-9:p.269(14)

présenter
vous prouvera que je suis grand. »     Et il  présenta  à Mme Rabourdin l'état volé par Duto  Emp-7:p1050(.2)
à toutes les voluptés de la Capitale.  Il le  présenta  à ses anciens amis.  Il le conduisit  eba-Z:p.690(29)
la clef qu'elle avait à sa ceinture, elle la  présenta  au jaloux; mais au moment où il se d  Phy-Y:p1204(30)
son début en 1819.  Le premier tableau qu'il  présenta  au Jury pour l'Exposition du Louvre   PGr-6:p1096(27)
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s, tirant un louis d'or de sa poche, elle le  présenta  au pâtissier : « Voici le prix conve  Epi-8:p.435(35)
tions vers le bonheur de la famille.  Schwab  présenta  bientôt à M. Pons son ami, son assoc  Pon-7:p.548(33)
assage d'environ trois pieds.  Chaque rangée  présenta  bientôt un front de dix chaises d'es  Dep-8:p.716(13)
seul avec M. d'Aiglemont, et l'occasion s'en  présenta  bientôt.     « Monsieur, lui dit-il,  F30-2:p1083(12)
 point ses conseils donnés en pure perte; il  présenta  Bordin comme un oracle dont les avis  Ten-8:p.642(30)
da le silence.     Le lendemain, un homme se  présenta  brusquement devant elle sans être an  Cho-8:p1065(41)
 sa voix grêle devint sifflante et sa figure  présenta  cet effet que les gens du peuple nom  U.M-3:p.775(21)
ud étudia la belle figure de penseur que lui  présenta  cet homme assis dans un fauteuil en   I.P-5:p.600(29)
oît de ridicule qu'au moment où son oncle se  présenta  chez la marquise.     Une légère esq  Int-3:p.451(.2)
embre, le jour des morts, Philippe Bridau se  présenta  chez le commissaire de police d'Isso  Rab-4:p.470(35)
es fautes. »     Après le dîner, Savinien se  présenta  chez le docteur qui se promenait alo  U.M-3:p.897(24)
 son gré. »     Une heure après, Savinien se  présenta  chez le docteur, où les héritiers se  U.M-3:p.890(.7)
u soldat nommé Robert de Sommervieux, qui se  présenta  chez le général Giroudeau, dans la m  eba-Z:p.373(.9)
ndit le jour.  À neuf heures du matin, il se  présenta  chez le médecin, et lui demanda pour  Env-8:p.398(14)
ent écoulés, lorsqu'un homme vêtu de noir se  présenta  chez M. Jules et, sans vouloir lui p  Fer-5:p.900(13)
ndolemment flâné, vers cinq heures Eugène se  présenta  chez Mme de Beauséant, et il y reçut  PGo-3:p.150(.4)
vais tour. »     Huit jours après, Lucien se  présenta  chez Mme de Montcornet, où il éprouv  I.P-5:p.486(36)
r de griser Lucien et s'en rendre maître, se  présenta  chez Mme Séchard à la tête de six je  I.P-5:p.659(.7)
e monde politique et financier; du Tillet le  présenta  chez Nucingen.  Mme de Nucingen accu  FdÈ-2:p.345(.9)
au s'habilla, traversa la petite place et se  présenta  chez son oncle, qui précisément ache  Rab-4:p.453(13)
tteries cachèrent une immense passion qui se  présenta  comme le malheur, en souriant.  Dans  Cho-8:p1014(23)
et d'Alençon, père d'Émile Blondet, et qu'il  présenta  comme obtenue dans sa serre.  Ce suc  Béa-2:p.908(.8)
férentes en se tenant parfaitement bien.  Il  présenta  comme un aigle le journaliste Louste  Rab-4:p.474(27)
oir, tenant son chapeau à la main, et qui se  présenta  comme un bélier prêt à fondre sur so  AÉF-3:p.713(.6)
 redoutable des journalistes, et Lousteau le  présenta  comme un homme sur qui l'on pouvait   I.P-5:p.435(.3)
rdin.  Bientôt le secrétaire de Nucingen lui  présenta  Contenson, qu'il n'avait pu trouver   SMC-6:p.522(20)
n ressent, le bonheur décuple.  Mme Marneffe  présenta  d'ailleurs à Crevel des recherches q  Bet-7:p.192(.8)
e moment, le valet de chambre du ministre se  présenta  d'un air mystérieux et dit à des Lup  Emp-7:p1063(19)
 d'Hauteserre qui s'évanouit.     Le curé se  présenta  dans ce moment avec sa soeur, qui ap  Ten-8:p.637(11)
rte pour regarder dans la rue.  Rastignac se  présenta  dans ce moment, et put monter à sa c  PGo-3:p..76(20)
ce fut bientôt faite à mon vieil ami, qui me  présenta  dans la famille, où il m'appuya de s  Med-9:p.558(29)
ce. »     En ce moment le marquis d'Ajuda se  présenta  dans la loge de Mme de Beauséant.     PGo-3:p.154(.7)
rdinaire.  Plus hardi, le vieux négociant se  présenta  dans la matinée chez Mme de Dey.  Fo  Req-X:p1111(.1)
onnut, et quand le secrétaire de l'évêché se  présenta  dans la sacristie, Ursule, à laquell  CdV-9:p.720(40)
moment un facteur des Messageries royales se  présenta  dans la salle à manger, après avoir   PGo-3:p.131(35)
 sa femme et sa fille, lorsque Gaudissart se  présenta  dans la salle par les fenêtres de la  I.G-4:p.577(33)
velles.     Au moment où Auguste de Mergi se  présenta  dans le cabinet d'Halpersohn, le doc  Env-8:p.399(.4)
oire que je ne savais rien.  Néanmoins il me  présenta  dans le monde où ma niaiserie devait  Lys-9:p1097(28)
et le médecin français; et le duc Cataneo se  présenta  dans le salon au moment où la conver  Mas-X:p.580(15)
sante; la marquise avait mis du rouge, et se  présenta  dans tout l'éclat d'une parure qui r  F30-2:p1080(32)
l se leva majeur, le marquis d'Aiglemont lui  présenta  des comptes de tutelle comme nous ne  MNu-6:p.346(32)
n'y comprissent plus rien.  M. de Grandville  présenta  des conclusions tendant à ce que des  Ten-8:p.658(19)
moelleux tapis, que sa gracieuse hôtesse lui  présenta  des dattes fraîches et un al-carasaz  Phy-Y:p1202(41)
 comme le rayon par le prisme. »     Puis il  présenta  des instruments construits d'après s  Gam-X:p.495(17)
 garde du commerce, qui suivait la portière,  présenta  des jugements en règle à l'avocat, e  Bet-7:p.448(13)
t un salut militaire à Mlle de Verneuil, lui  présenta  des lettres dont le papier n'était p  Cho-8:p1190(28)
i détachait le préfet de police.  Carlos lui  présenta  des lignes satisfaisantes : un crâne  SMC-6:p.633(12)
ux de la fenêtre; enfin la scène journalière  présenta  des oppositions d'ombre et de lumièr  DFa-2:p..24(27)
francs que tu vas me signer. »     Et Bixiou  présenta  deux effets de commerce tout préparé  CSS-7:p1175(23)
conscrit patriote qui sortit des rangs et se  présenta  devant Hulot.     « Mon général, dit  Cho-8:p.932(20)
blanc quand il monta, ce double faussaire se  présenta  devant la pauvre fille; elle le rega  SMC-6:p.611(13)
lla vers le lit en tenant un miroir, elle le  présenta  devant les lèvres du mort, et comme   Pon-7:p.719(31)
 prit alors une prune de reine-claude, et la  présenta  doucement à son ami.     « Merci, di  Bet-7:p.107(41)
les, elle lui fit un gracieux accueil, et le  présenta  en reine qui voulait être obéie.  El  I.P-5:p.171(37)
monta vivement à son cabinet, revint, et lui  présenta  environ le tiers des bijoux qu'il av  EuG-3:p1173(16)
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uil.  Une bougie expirait auprès de lui.  Il  présenta  étourdiment une robe de chambre au m  Phy-Y:p1142(22)
vâmes la compagnie.  Le comte de Mortsauf me  présenta  fort gracieusement à la duchesse qui  Lys-9:p1044(16)
roid, en sorte que l'intérêt capital qu'elle  présenta  fut satisfait promptement.     Paris  Env-8:p.280(22)
étaient arrivées jusqu'au perron, le marquis  présenta  galamment la main à Mlle de Verneuil  Cho-8:p1030(35)
s lévites, imitant ainsi Pétrarque qui ne se  présenta  jamais devant Laure de Noves qu'enti  Lys-9:p1083(27)
ort par contumace, et, par parenthèse, ne se  présenta  jamais pour la purger, il mourut mor  CdV-9:p.647(23)
 l'espérais, car je profitai des chances que  présenta  l'augmentation des rentes.  En me ré  Int-3:p.485(30)
om, le dévot commerçant, aussitôt introduit,  présenta  l'avocat à la précieuse Zéphirine, q  I.P-5:p.637(40)
e vieux conteur but une tasse de thé que lui  présenta  l'élégante maîtresse de la maison.    eba-Z:p.778(37)
et prenant un certain air crâne.     Georges  présenta  l'étui tout ouvert à Oscar et à Schi  Deb-I:p.795(15)
ine à retrouver de la force, le greffier lui  présenta  la copie de la lettre et le pria de   SMC-6:p.769(.7)
la lettre que j'ai reçue. »     Et Jules lui  présenta  la fausse lettre.     « Ce Ferragus,  Fer-5:p.859(25)
savez-vous cela, vous autres ? »     Antoine  présenta  la lettre à Dutocq, qui dégringola l  Emp-7:p1072(20)
é, c'était son couteau.  Mais quand Fraisier  présenta  la lettre collective, par laquelle É  Pon-7:p.692(.9)
cour, il trouva Sébastien en larmes, qui lui  présenta  la lithographie, dont voici le princ  Emp-7:p1100(.2)
 une pause en avalant un petit verre que lui  présenta  la lorette.     « Le cabinet de lect  HdA-7:p.786(16)
 votre plume », dit l'Anglais.     Castanier  présenta  la plume dont il venait de se servir  Mel-X:p.351(21)
e mari, stupéfait, laissa tomber la clef, et  présenta  la prestigieuse chaîne d'or à genoux  Phy-Y:p1204(37)
  Il fit enlever l'instrument par Auguste et  présenta  la tasse de thé destinée à sa fille   Env-8:p.384(37)
ce de théâtre », dit Canalis.     Montriveau  présenta  le baron du Châtelet à la marquise,   I.P-5:p.279(30)
 sa démission.  Quand l'oncle Pillerault lui  présenta  le bilan, le pauvre homme ne put rép  CéB-6:p.261(.9)
r au feu, c'est lui couper la tête. »     Il  présenta  le blanc-seing de Michu, M. de Grand  Ten-8:p.673(35)
résultat facile à prévoir.  Grindot vint, il  présenta  le croquis colorié d'une délicieuse   CéB-6:p.141(29)
 dit la Cibot en acceptant la chaise que lui  présenta  le docteur.  Ah ! c'est madame votre  Pon-7:p.626(23)
éponses furent échangées, l'inconnu se leva,  présenta  le dos au feu, leva l'un de ses pied  EuG-3:p1055(.4)
de suicide, monta chez son pensionnaire, lui  présenta  le dossier et une quittance en règle  Bet-7:p.117(35)
vec dignité, voici notre charte. »     Et il  présenta  le fameux registre à la place où se   Deb-I:p.855(.1)
 de Marsay, mais il va bien. »     Le vidame  présenta  le jeune comte à l'une des duchesses  Cab-4:p1014(22)
   Il trouva les quatre amis au salon, et il  présenta  le livre à Mme de La Chanterie en lu  Env-8:p.249(11)
sa monter la maîtresse de la maison, qui lui  présenta  le livre où, selon les ordonnances d  Dep-8:p.776(13)
le, ajouta-t-il en prenant le cornet que lui  présenta  le maréchal et lui parlant dans l'or  Bet-7:p.352(14)
, et souvent avec plus de politesse.  Lucien  présenta  le masque du coupable abattu, car il  SMC-6:p.715(.1)
car il est accablé d'affaires. »     Et elle  présenta  le papier.  Elle avait inventé ce mo  Bet-7:p.206(30)
reçue par Desroches à qui naturellement elle  présenta  le paquet, « Est-ce pour affaire d'é  Deb-I:p.871(23)
 ! »     Le maire, M. Philéas Beauvisage, se  présenta  le premier, accompagné du successeur  Dep-8:p.728(.1)
s le premier moment de leur succès, Lousteau  présenta  le savant médecin comme le seul cand  Mus-4:p.702(24)
ite salle.  Elle y pleura.  Quand le curé se  présenta  le soir, la pauvre nourrice l'arrêta  U.M-3:p.938(38)
er une victorieuse martingale. »     Il nous  présenta  le tabac que je lui avais donné pour  ZMa-8:p.840(29)
Mme de Portenduère, Ursule subit un rêve qui  présenta  les caractères d'une vision surnatur  U.M-3:p.959(14)
ques-uns de ses produits, et l'inventeur lui  présenta  les dernières feuilles fabriquées, e  I.P-5:p.719(29)
lotille assez respectable.  Le duc Alexandre  présenta  les officiers de la maison de Cather  Cat-Y:p.185(41)
ule chose le console.  Quand le général Éblé  présenta  les pontonniers valides à l'Empereur  Med-9:p.456(20)
que les divers actes furent signés, Pierquin  présenta  les quittances des sommes jadis empr  RdA-X:p.820(20)
 ensevelis dans le lit conjugal, d'Aiglemont  présenta  lord Grenville à sa femme.  Julie re  F30-2:p1085(13)
oeur, de tête et de pied aux Bourbons; il me  présenta  lui-même à Sa Majesté.  Les courtisa  Lys-9:p1098(21)
areté des gens capables, lorsque Couture lui  présenta  lui-même un provincial qui se trouva  Béa-2:p.905(19)
brouillé pour les blancs avec Hector Merlin,  présenta  Merlin à Lucien et Lucien à Merlin.   I.P-5:p.416(36)
ui se destinait à la carrière d'huissier, se  présenta  modestement.  La jeunesse a d'étonna  Pon-7:p.729(32)
t où Rastignac sortit.     Le jeune homme se  présenta  navré de douleur à Delphine, et la t  PGo-3:p.261(21)
a-moi », dit Raphaël.     Le contremaître la  présenta  par plaisanterie à Raphaël. Le marqu  PCh-X:p.249(41)
x. »  Et il s'empara d'une brosse qu'il leur  présenta  par un mouvement naïf.     « Le vieu  ChI-X:p.436(.9)
lac.  Quand elle y fut installée, Gaston s'y  présenta  par une belle soirée, à la nuit tomb  Aba-2:p.491(20)
 à Philippe le dévouement de Carpentier, qui  présenta  Philippe au commandant Mignonnet com  Rab-4:p.476(.9)
âle à grandes raies imitant le cachemire, se  présenta  pour choisir un coucou au coin de la  DFa-2:p..28(38)
e cette habile stratégie.  Quand Philippe se  présenta  pour entrer chez son oncle, Kouski l  Rab-4:p.493(22)
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 dit Étienne à Lucien.     Un jeune homme se  présenta  pour être rédacteur de l'air timide   I.P-5:p.438(.8)
sur les sept heures du matin, Petit-Claud se  présenta  pour lui parler d'affaires.  Dans ce  I.P-5:p.709(33)
Le lendemain matin, à son lever, Corentin se  présenta  pour voir Marie, qui lui permit d'en  Cho-8:p1063(.5)
prétextes les plus habilement trouvés, il se  présenta  quelqu'un qui lui demandait de ses c  eba-Z:p.733(30)
parole sur les lèvres de David, et Marion se  présenta  remorquant à travers la première piè  I.P-5:p.607(26)
mener par les lisières du rapport.  Il ne se  présenta  rien d'important dans l'Administrati  Emp-7:p.907(25)
'obstination de l'inconnu, la sentinelle lui  présenta  sa baïonnette en manière d'ultimatum  Ven-I:p1036(26)
t pas reçu.  Après le maire, le régisseur se  présenta  sans plus de succès.     Mme la marq  F30-2:p1104(19)
her de la monnaie », dit en riant Bixiou qui  présenta  ses effets.     Vauvinet prit un air  CSS-7:p1179(.4)
ois, lui apporta sa tête sous la sienne, lui  présenta  ses lèvres, et prit un baiser qui le  FYO-5:p1083(42)
yant devant le poêle à la bouche duquel elle  présenta  ses souliers qui fumèrent.     — Cha  PGo-3:p..84(19)
es Beauvisage ! »     Il siffla.  Paradis se  présenta  si rapidement que l'inconnu lui dit   Dep-8:p.799(.5)
un bol de porcelaine plein de lait, et me le  présenta  si vivement, me le mit sous le nez d  PCh-X:p.162(36)
 en versa précieusement dans un verre, et le  présenta  solennellement à Gaudissart qui le b  I.G-4:p.586(29)
elles voulaient être sur leur terrain.  Pons  présenta  son ami Schmucke à ses parentes, aux  Pon-7:p.552(35)
Voici d'abord votre carabine. »  Et elle lui  présenta  son arme par un geste doucement moqu  Cho-8:p1104(39)
Je les ai cueillies pour vous, dit Minna qui  présenta  son bouquet à l'être adoré.  L'une d  Ser-Y:p.838(22)
une livrée, annonça le dîner.  M. de Chessel  présenta  son bras à Mme de Mortsauf, et le co  Lys-9:p1004(38)
lités de l'oncle envers ses deux nièces, lui  présenta  son fils, alors âgé de dix ans, qu'e  U.M-3:p.790(30)
s.  Vous êtes un gentilhomme. »     Elle lui  présenta  son front à baiser, que le vieillard  I.P-5:p.243(38)
oulut l'embrasser; mais Julie se baissa, lui  présenta  son front, et y reçut le baiser du s  F30-2:p1079(18)
 en lui tendant la main.     Et Clémence lui  présenta  son front, qu'il embrassa.     « Voy  Fer-5:p.875(24)
 mots, que la vache vint à la grille et leur  présenta  son mufle chaud, comme si elle éprou  Adi-X:p.980(18)
ou de boston.  Dans la première maison où le  présenta  son oncle, Louis vit une jeune perso  L.L-Y:p.658(.8)
out en montant le vaste escalier de l'Opéra,  présenta  son Rubempré à sa cousine.  La loge   I.P-5:p.273(.9)
empreintes ou incrustées. »     Le vieillard  présenta  son stylet à l'inconnu, qui le prit   PCh-X:p..83(19)
e chargée de vermeil, un groupe de femmes se  présenta  soudain aux convives hébétés dont le  PCh-X:p.109(33)
er. »     En entendant ces mots, un homme se  présenta  soudain, et vint s'asseoir auprès d'  Ser-Y:p.748(30)
»  Gaudissard sonna, le garçon de théâtre se  présenta  soudain.  « Dites au caissier de m'e  Pon-7:p.654(29)
    Le lendemain de son arrivée, Philippe se  présenta  sur les dix heures pour faire une vi  Rab-4:p.471(33)
oux, les enveloppa dans un cachemire, et les  présenta  timidement à son père.     « Et que   F30-2:p1196(11)
iques paires de gants de daim blancs, et les  présenta  tour à tour à Fraisier et à Villemot  Pon-7:p.733(35)
et qui paraissait avoir huit ou neuf ans lui  présenta  tout à coup sa figure fraîche, blanc  Cho-8:p1098(.9)
i d'une procuration générale d'Albert, et se  présenta  tout d'abord chez M. Girardet pour l  A.S-I:p1014(42)
ons, il mordit Pauline au sein.  Jonathas se  présenta  tout épouvanté des cris qu'il entend  PCh-X:p.292(25)
ol tira de sa poche un étui à cigares, et le  présenta  tout ouvert à Lucien pour qu'il en p  I.P-5:p.690(18)
ondrez-moi donc les didres ? »     Contenson  présenta  trois dossiers couverts en papier bl  SMC-6:p.582(27)
nés par le courant du malheur.  Birotteau se  présenta  trois fois vainement à l'hôtel du fa  CéB-6:p.230(21)
 le notaire, s'y assit tout doucettement, et  présenta  un compte de deux cent vingt-sept mi  Cab-4:p1028(20)
nt inexorable, la jeune femme vint à moi, me  présenta  un diamant : ' Prenez, dit-elle, et   Gob-2:p.974(18)
ets de banque, ne compta pas les paquets, et  présenta  un million au marquis.     « Vous co  F30-2:p1195(32)
 sorcières m'examinèrent les mains, Cosme me  présenta  un miroir en me priant de m'y regard  Cat-Y:p.423(13)
chercher son maître jusque chez Paul, et lui  présenta  un personnage mystérieux, qui voulai  FYO-5:p1075(36)
me prendre ces valeurs-là... »     Et il lui  présenta  un petit bordereau de cinq mille fra  CéB-6:p..98(.5)
ble et majestueux spectacle ! sa physionomie  présenta  un phénomène qui ne peut être compar  PGo-3:p.218(17)
it avec précipitation sur une chaise que lui  présenta  un vieillard.     « Cachez-vous, cac  Epi-8:p.439(12)
 ce que l'on peut vous souhaiter. »  Puis il  présenta  une petite caisse que son domestique  EuG-3:p1050(25)
it de folie du marquis.     Quand Popinot se  présenta  vers midi, accompagné de son greffie  Int-3:p.478(15)
manteau un bras de femme récemment coupé, le  présenta  vivement à Béga en lui faisant voir   Mus-4:p.695(31)
 pour prendre une lettre sous son chevet, la  présenta  vivement à Jules, et lui fit un sign  Fer-5:p.882(35)
yer le nouveau jouet qu'on lui a donné, elle  présenta  vivement au commandant une lettre ou  Cho-8:p.989(27)
 une conférence secrète dans laquelle il lui  présenta  vraisemblablement le comte Sébastien  Cat-Y:p.185(43)
 pour se laver les mains, le juge de paix se  présenta , accompagné de son greffier et du ga  Ten-8:p.631(32)
ne belle taille et d'une figure agréable, se  présenta , demanda M. Desroches, et se nomma s  Deb-I:p.854(.6)
e beaucoup à nous dire.  Un banc de gazon se  présenta , et l'on s'y assit sans changer d'at  Phy-Y:p1135(37)
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 comme la grande Narette.  Quand le neveu se  présenta , Kouski, en bottes cirées, en pantal  Rab-4:p.439(38)
crétaire, le directeur de la Conciergerie se  présenta , l'expression de cette physionomie é  SMC-6:p.794(20)
yés.     Au dessert, le notaire de Sceaux se  présenta , l'oncle Pillerault le fit asseoir,   CéB-6:p.292(23)
és par l'Université.     Quand La Peyrade se  présenta , la famille était au complet; Mme Ba  P.B-8:p..90(13)
À la porte du château, quand le vieillard se  présenta , le capitaine, au mot de pelletier d  Cat-Y:p.301(42)
et.  En effet, lorsque l'amoureux Adolphe se  présenta , le vieux juge de paix, stimulé par   Pay-9:p.145(31)
amille.  À neuf heures, le vieux M. Héron se  présenta , muni de papiers, et trouva dans la   Rab-4:p.483(10)
vait éternué en cherchant ses actes.  Il les  présenta , non sans dire, pour éviter tout ret  CéB-6:p.110(15)
 dans son bureau de loterie, un matin, il se  présenta , pour voir Mme Bridau, qui déjeunait  Rab-4:p.350(34)
e docteur n'eût point l'air de se venger, il  présenta , presque en plaisantant, à la vieill  U.M-3:p.887(19)
dical eut son candidat, M. de Chavoncourt se  présenta , puis vint Albert qui fut accusé par  A.S-I:p.999(39)
re message d'Afrique.  Un second Alsacien se  présenta , remit une lettre en s'assurant qu'i  Bet-7:p.314(.2)
Bientôt une dame, agitant un papier bleu, se  présenta , suivie d'un valet de pied et d'un c  SMC-6:p.863(13)
ui annonça son tailleur, devant lequel il se  présenta , tenant à la main ses deux sacs d'ar  PGo-3:p.147(.5)
evrault-Levrault, lorsque le juge de paix se  présenta ; le docteur lui offrit, telle était   U.M-3:p.850(17)
t dans l'escalier ramassa la pièce et la lui  présenta .     « " Cela ne m'appartient pas, r  Gob-2:p.966(19)
ambre du duc, que son maître avait sonné, se  présenta .     « Allez rue Honoré-Chevalier, p  SMC-6:p.882(.5)
s la chambre à coucher, quand la comtesse se  présenta .     « Madame, lui dit-il, ne sachan  CoC-3:p.356(10)
bourse quatre écus de six francs qu'elle lui  présenta .     « Prends donc ! dit-elle à Galo  Cho-8:p1123(34)
uille, y prit vingt mille francs, et les lui  présenta .     « Voilà, dit-il, la meilleure m  Cab-4:p1022(34)
t elle brusquement en sonnant.  La Gobain se  présenta .  " De la lumière et le thé ", lui d  Hon-2:p.573(.8)
-préfet en soirée.  Le juge de paix ravi s'y  présenta .  Désiré faisait une partie de whist  U.M-3:p.967(34)
nt le moyen d'agir sur le talisman qu'il lui  présenta .  « Dussiez-vous rire de ma crédulit  PCh-X:p.243(11)
pas de réponse; ils revinrent à Paris, je me  présentai  chez eux, je ne fus pas reçu.  Alar  Med-9:p.564(41)
bon.  À huit heures, après avoir dîné, je me  présentai  chez le général que je trouvai buva  eba-Z:p.495(39)
comme le génie de la solitude.  Quand je lui  présentai  le billet, je lui dis que je ne l'a  Gob-2:p.975(16)
e, Mme de Chessel accepta celui du comte, je  présentai  le mien à la comtesse, et je sentis  Lys-9:p1040(.3)
dans les dernières considérations que je lui  présentai .  Je lui laissai, je crois, une pro  Gob-2:p1002(12)
Parisien ne passe sans payer.  Deux voies se  présentaient  : le pont Neuf ou le pont Royal.  eba-Z:p.536(15)
Parisien ne passe sans payer.  Deux voies se  présentaient  : ou le Pont-Neuf, ou le pont Ro  eba-Z:p.553(32)
daient aucune lumière.  Ces fortes murailles  présentaient  à l'extérieur l'aspect de leurs   DdL-5:p.907(19)
llants, et les plis de son pantalon miroité,  présentaient  à l'oeil cette espèce de flétris  Mel-X:p.349(.5)
evoir une suite de champs dont les échaliers  présentaient  à l'oeil comme une enfilade de p  Cho-8:p1164(15)
naître, dans la manière dont les affaires se  présentaient  à lui, quelque influence occulte  Fer-5:p.808(.9)
s noblesses.  Cette situation et cette femme  présentaient  à Rodolphe une énigme impénétrab  A.S-I:p.957(15)
rmetures étaient intactes.  Les murailles ne  présentaient  aucune trace qui pût dévoiler le  SMC-6:p.853(21)
res respiraient une religieuse innocence, se  présentaient  aux regards comme des apparition  PCh-X:p.110(14)
ncs de rente, et il y a déjà des gens qui se  présentaient  avec cette fortune-là, sans comp  Dep-8:p.719(40)
mes.  Les quatre gentilshommes et Gothard se  présentaient  avec le costume qu'ils portaient  Ten-8:p.655(.3)
es qui offrissent autant de contrastes qu'en  présentaient  celles de ces deux abbés.  Troub  CdT-4:p.201(.2)
ter ce nouveau coup, et le spectacle que lui  présentaient  ces deux chers êtres la rendait   Lys-9:p1140(27)
t faire attention au tableau pittoresque que  présentaient  ces deux gnomes femelles.  À l'e  DFa-2:p..24(10)
ièce de la maison n'avait de plafond, toutes  présentaient  ces solives blanchies à la chaux  Cab-4:p1074(37)
althazar.  Elle fut blessée du contraste que  présentaient  cette grandeur et cette petitess  RdA-X:p.816(24)
angea ses soldats en deux parties égales qui  présentaient  chacune un front de dix hommes.   Cho-8:p.933(35)
toutes les fois que M. de Chandour et lui se  présentaient  chez Mme de Bargeton et que Luci  I.P-5:p.238(.6)
 des souliers maintenus par des guêtres, ils  présentaient  comme les paysans des différence  Cho-8:p.907(18)
Elle se mit au courant de ses fonctions, qui  présentaient  de nobles distractions à sa doul  Bet-7:p.368(.4)
olonnes de même bois qui soutenaient ce dôme  présentaient  des allégories mythologiques don  EnM-X:p.867(23)
s aux veilles, devenus rouges sur les bords,  présentaient  des altérations profondes, et le  P.B-8:p..78(29)
ntion que s'il eût été mort.  Le tableau que  présentaient  la femme en larmes et le mari mo  Pax-2:p.120(24)
 niais, ne faisant rien en dehors du bureau,  présentaient  le type de l'employé pur sang, h  Emp-7:p.981(40)
spectacle, joint aux différents tableaux que  présentaient  les bizarres costumes et les sau  Cho-8:p1060(25)
ent-ils fiers de la charmante opposition que  présentaient  les deux soeurs.  « Un diable et  M.M-I:p.493(.6)
er.  Les meubles, couverts en casimir clair,  présentaient  les formes gracieuses et légères  DFa-2:p..35(41)
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ancs étaient en effet garnis d'indigents qui  présentaient  les grotesques singularités de c  Int-3:p.437(30)
, son menton pointu, capricieusement relevé,  présentaient  les signes caractéristiques d'un  M.C-Y:p..19(13)
ir, et faisait ressortir les plans bruns que  présentaient  les toits du faubourg Saint-Étie  CdV-9:p.700(24)
 par le défaut de mouvement.  Les murs épais  présentaient  leur chemise verte, ondée de lon  EuG-3:p1074(18)
ur allure, en remarquant les différences que  présentaient  leurs mises.  Avant d'entrer dan  Emp-7:p.967(41)
peinture des tons précieux.  Quelle forêt ne  présentaient  pas les poutres entrecroisées qu  Cat-Y:p.206(.6)
lées qui se croisaient dans tous les sens et  présentaient  toujours à l'oeil une route unif  Phy-Y:p.986(.6)
 venaient trouver le juge-commissaire et lui  présentaient  un agent à nommer, le leur, un h  CéB-6:p.274(11)
ais tué un lièvre ! »     Les deux chasseurs  présentaient  un contraste assez rare.  Le min  Adi-X:p.975(33)
 et noir.  Ces deux aspects si différents me  présentaient  un fidèle tableau de cette pério  Med-9:p.564(18)
ffrant de prouver, par experts, que les bois  présentaient  une diminution d'un cinquième, e  Pay-9:p.153(34)
s serrions la main au moindre changement que  présentaient , soit la nappe d'eau, soit les n  DBM-X:p1160(41)
que des camarades de collège ou d'hôpital se  présentaient .  Aussi, jamais le docteur n'ava  Pon-7:p.621(31)
er le tremblement de ses doigts quand je lui  présentais  quelque objet qu'elle avait cherch  Med-9:p.561(.8)
.  Depuis la révolution de Juillet, Fougères  présentait  à chaque Exposition une dizaine de  PGr-6:p1102(11)
leur. »     En achevant ces mots, l'étranger  présentait  à l'ecclésiastique une petite boît  Epi-8:p.447(23)
de l'Empire.  Constant, le valet de chambre,  présentait  à l'Empereur son café sur un plate  Ten-8:p.680(41)
us dédorés.  La cheminée, assez élégante, ne  présentait  à l'oeil aucune des morsures noire  CéB-6:p.238(29)
le plafond formé de solives brunes sculptées  présentait  à l'oeil des caissons pleins de gr  PCh-X:p.149(.2)
irandoles, les colliers, les diadèmes, qu'il  présentait  à la lumière pour en juger l'eau,   Gob-2:p.989(.1)
e la chose faite d'hier », dit Giroudeau qui  présentait  à Lucien deux papiers timbrés.      I.P-5:p.437(41)
mpatience de ne pas deviner un secret qui se  présentait  à lui comme un feu follet y mettai  RdA-X:p.814(31)
 se tordant sous un horrible désespoir, elle  présentait  à Raphaël, ivre d'amour, mille bea  PCh-X:p.292(16)
défiance, regarda le tableau touchant qui se  présentait  à ses regards dans cette chambre b  I.P-5:p.615(32)
observation sur les actes que Me Cruchot lui  présentait  à signer.  Cette fierté sotte et s  EuG-3:p1046(25)
onseil, un député, le comte des Lupeaulx, se  présentait  accompagné d'un petit vieillard so  SMC-6:p.903(37)
à deux cartes mises l'une contre l'autre, et  présentait  ainsi pignon sur rue et pignon sur  Cat-Y:p.209(26)
s vinssent de Fougères, où le tableau qui se  présentait  alors à leurs yeux se voit égaleme  Cho-8:p.912(.7)
eta des regards tristes sur le spectacle que  présentait  alors cette salle, où, la surveill  ElV-X:p1138(39)
te passion extra-conjugale, le contraste que  présentait  alors le comte, comparé à cet homm  FdÈ-2:p.382(32)
excommunication, le respectable juge de paix  présentait  au célèbre colonel des cuirassiers  Pay-9:p.149(.6)
uccesseur d'un député, etc.  Enfin, Simon se  présentait  au choix de ses concitoyens en s'e  Dep-8:p.736(23)
it fait grâce à sa femme des difficultés que  présentait  au logis la confection bourgeoise   CéB-6:p.166(34)
d'un malheur.     En ce moment, des Lupeaulx  présentait  au ministre le nouveau directeur,   Emp-7:p1110(28)
alon, une ligne de crédences en bois sculpté  présentait  au regard les plus grandes raretés  Pon-7:p.611(39)
lle mourrait vierge et martyre, car il ne se  présentait  aucun homme qui eût tournure de ma  V.F-4:p.860(.9)
ns fortune, quand, jeune héritière, il ne se  présentait  aucun parti pour elle.  Quelques j  RdA-X:p.676(.5)
es espérances, le triple menton de Birotteau  présentait  aux concurrents qui lui disputaien  CdT-4:p.202(13)
ttendant une recette générale.  Ce garçon se  présentait  bien, comme tu vois, il aimait les  eba-Z:p.617(21)
s étaient gracieux sans être calculés, il se  présentait  bien.  Pour ces quatre féroces obs  eba-Z:p.610(31)
 de douleur, une Vénus souriait, une main se  présentait  brusquement aux yeux comme celle d  Ven-I:p1041(39)
Plus loin une vieille femme, pâle et froide,  présentait  ce masque repoussant du paupérisme  Int-3:p.438(.7)
éparée à recevoir la sublime instruction que  présentait  ce spectacle par les méditations p  CdV-9:p.763(34)
nheur de contempler le tableau suave que lui  présentait  cet enfant suspendu au sein de Car  DFa-2:p..43(.3)
il avait été saisi par l'horrible ironie que  présentait  cet homme en exprimant les sentime  Gam-X:p.493(22)
isfaite, car la grande figure du tableau que  présentait  cet intérieur était Mme de La Chan  Env-8:p.279(13)
rtunes sombraient.     Sur la rue, la maison  présentait  cette façade de moellons ravalée e  P.B-8:p..23(38)
ion le phénomène vraiment extraordinaire que  présentait  cette femme dont le visage resplen  Env-8:p.244(21)
se présentait.  (Il est vrai que Schmucke se  présentait  chez ces grandes dames à dix heure  Pon-7:p.526(20)
rétaire général d'un ministère, Giroudeau se  présentait  chez la veuve, qui, cette fois, eu  Rab-4:p.354(16)
, Corentin, venu de sa campagne de Passy, se  présentait  chez le duc de Grandlieu, sous le   SMC-6:p.662(19)
e et Paris.  À chaque bataille perdue, il se  présentait  chez les ouvriers qui avaient ente  Dep-8:p.752(34)
de se libérer du service militaire qu'on lui  présentait  comme appât; et, loin d'avoir à le  I.P-5:p.571(.6)
e abandonnée.  Le bâtiment, assez étroit, se  présentait  comme une longue muraille percée d  Env-8:p.329(43)
s têtes entre elles, et sur les champs qu'il  présentait  dans chaque entre-deux des têtes,   Bet-7:p..90(27)
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oins de cette façon-là.     La cousine Bette  présentait  dans les idées cette singularité q  Bet-7:p..83(12)
se mettant du côté par lequel la comtesse se  présentait  de dos, et lui dit : « Ne soyez oc  Ten-8:p.563(36)
 cette élection, si nécessaire à son avenir,  présentait  de grandes difficultés à vaincre.   Dep-8:p.722(20)
 »  Un instant après, la femme de chambre se  présentait  de nouveau, et demandait de la par  DFa-2:p..69(39)
s hauts fonctionnaires de son Empire.  Il se  présentait  de plus une fortune assez brillant  DFa-2:p..49(33)
itées par les difficultés que son entreprise  présentait  déjà. Marche-à-terre fit avec sa m  Cho-8:p.942(19)
tte vieille fille, à l'oreille si alerte, se  présentait  dépouillée des artifices en tout g  Pie-4:p..33(.2)
tite escarmouche, la première affaire qui se  présentait  depuis son installation.     Après  Deb-I:p.855(37)
us en plus.  On la voyait voyant ! son front  présentait  des aspects singulier : il s'y pei  U.M-3:p.830(41)
 m'avait accoutumé à cette idée, et qu'il te  présentait  des ducs et des comtes ?     — Ils  Ven-I:p1072(25)
un certain temps.  Son pantalon en drap noir  présentait  des reflets rougeâtres, et sur les  Pon-7:p.485(39)
n souffraient point.  L'automne de sa beauté  présentait  donc quelques vives fleurs de prin  Béa-2:p.657(38)
aissez, l'oeil pouvait-il s'y tromper.  Elle  présentait  donc un admirable modèle de la vie  Rab-4:p.326(41)
rde de l'Hôtel-Dieu.  Autrefois chaque logis  présentait  du côté de la rivière la physionom  Cat-Y:p.205(30)
e.     L'aspect pittoresque et grandiose que  présentait  en ce moment le Carrousel faisait   F30-2:p1044(.6)
ant, immobile, contemplait cette maison, qui  présentait  en quelque sorte le type des misér  Epi-8:p.438(33)
 ne réprouverait-il pas mon bonheur, s'il se  présentait  encore à moi ?  Je dois à ma fille  F30-2:p1119(.5)
aient les rayons jaunes d'un soleil tiède me  présentait  encore une vivante image de mon âm  Lys-9:p1083(15)
 marchands et des gens chez lesquels elle se  présentait  eussent été fort embarrassés de di  eba-Z:p.798(.3)
à manger, mal soignée par une seule servante  présentait  l'aspect nauséabond des salles à m  Bet-7:p.103(30)
 pénible.  Jusqu'alors l'intérêt immense que  présentait  l'avenir lui avait donné des force  Mus-4:p.770(.2)
e n'eût complété le spectacle surnaturel que  présentait  l'ensemble du personnage.  Le vieu  CoC-3:p.321(20)
n alla, pensant à toutes les difficultés que  présentait  l'extraction de la somme cachée pa  P.B-8:p.179(40)
 apparents.  Aussi le spectacle désolant que  présentait  l'intérieur de cette maison se rép  PGo-3:p..57(13)
iration respectueuse du tableau touchant que  présentait  l'union intime et sans nuages de c  Gre-2:p.427(39)
ac manoeuvrait dans Paris, voilà quel aspect  présentait  la Bourse.  J'ai un ami de provinc  MNu-6:p.384(28)
la grâce et de l'horreur.  Le jeune homme se  présentait  là comme un ange sans rayons, égar  PCh-X:p..62(30)
sage des deux Simeuse et de l'altération que  présentait  la figure moutonne de Laurence.     Ten-8:p.633(19)
ée, ne put s'accoutumer au spectacle que lui  présentait  la folie de la comtesse, mais il p  Adi-X:p1007(.3)
nt.  Sa maison, enrichie de tributs galants,  présentait  la magnificence exagérée des femme  FdÈ-2:p.314(39)
e que par les soupes gélatineuses de Darcet,  présentait  la pâle image de la passion réduit  PCh-X:p..58(25)
, et les clercs jouissaient du spectacle que  présentait  la physionomie du nouveau venu pen  Deb-I:p.853(37)
 le trois fois saint et rassurant aspect que  présentait  la salle à manger du benoît capita  PCh-X:p..96(25)
n dîner splendide, vous aurez le tableau que  présentait  la terrasse de la villa vers la mi  Hon-2:p.527(.9)
ont, et se mit à contempler le spectacle que  présentait  le camp situé entre la rive de la   Adi-X:p.987(33)
trer dans cette nature sans défense, elle en  présentait  le contraste le plus violent.  Ell  P.B-8:p..37(26)
es cinq nouveaux venus, le comte Popinot lui  présentait  le directeur d'un des plus importa  eba-Z:p.615(.6)
rs sa voisine.  Assis comme une duchesse, il  présentait  le dos au coin de sa loge, et déro  PCh-X:p.226(.6)
maisons assises sur la croupe de la colline,  présentait  le gai spectacle de jardins étagés  CdV-9:p.711(.9)
 il regarda machinalement les deux pages que  présentait  le livre, et il lut malgré lui cet  Env-8:p.246(16)
is.     Le costume de ces quatre personnages  présentait  le phénomène de la propreté due à   Env-8:p.240(28)
it chez un restaurateur, et le spectacle que  présentait  le restaurant causait toujours à M  Rab-4:p.278(42)
onté d'un soleil jadis doré, qui, d'un côté,  présentait  les armes de Navarre, et de l'autr  Pay-9:p.161(37)
nts de devant croisées.  Néanmoins sa figure  présentait  les caractères de la probité, d'un  CdV-9:p.733(11)
e juillet, dans celui des fonds français qui  présentait  les plus grands avantages, le troi  CdV-9:p.747(.6)
que entre deux braves de la Garde impériale,  présentait  Max comme très capable d'ourdir un  Rab-4:p.479(28)
e une blonde, et avait les yeux bruns.  Elle  présentait  noblement son front, un front d'an  Aba-2:p.476(.7)
 système nerveux disséqué, vu à la loupe, ne  présentait  pas la moindre trace d'inflammatio  eba-Z:p.728(21)
t à la hanche.  En examinant ce monde, il ne  présentait  pas seulement les brillantes coule  FdÈ-2:p.311(20)
teaux.  Lucien attendait un hasard qui ne se  présentait  pas.  À Paris, il n'y a de hasard   I.P-5:p.300(.9)
ère à tracer vers l'habitation un chemin qui  présentait  plus d'un danger; mais en entendan  Cho-8:p1097(24)
 laquelle elle était livrée alors qu'elle se  présentait  pour communier doit se compter par  CdV-9:p.652(.2)
 comme une faveur céleste, l'occasion qui se  présentait  pour eux d'établir si richement le  Bal-I:p.118(27)
xante mille francs au bout de six ans.  Elle  présentait  quatre boutiques, deux sur chaque   P.B-8:p.171(26)
omme une jouissance, le mal au bien quand il  présentait  quelque poésie, la misère à la méd  Cho-8:p.970(32)
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richesse, et par le tableau touchant que lui  présentait  sa belle famille.  Il fut constamm  RdA-X:p.834(.1)
 Wenceslas eut l'explication de l'énigme que  présentait  sa délivrance; il trouva chez le p  Bet-7:p.174(19)
tait par les signes de méchanceté froide que  présentait  sa plate figure horriblement ridée  Bet-7:p.386(15)
 été vivement intéressés par le problème que  présentait  sa situation physique et morale; m  PGo-3:p..73(12)
.  La reconnaissance, ce mot de l'énigme que  présentait  sa vie, le clouait dans cet hôtel   FMa-2:p.215(29)
 La baronne était effrayée du changement que  présentait  son Hector; quand elle le voyait m  Bet-7:p.309(33)
mpagne, et priva sa fille des ressources que  présentait  son opulence dissipatrice.  Mme Co  P.B-8:p..41(.3)
beau, qui ne payait son pain que quand il se  présentait  sous la forme dragonnante d'une le  PGo-3:p.180(22)
 sur la cour et l'autre sur un petit jardin,  présentait  sur la rue un vieux pignon triangu  Cab-4:p1062(11)
age à son fils, malgré l'obstacle énorme que  présentait  un certain Cochin, fils de l'assoc  MNu-6:p.367(.8)
eillage de fleurs jusqu'au premier étage, et  présentait  un charmant specimen de ce style P  Hon-2:p.561(37)
de ses aides avait défait sa trousse, et lui  présentait  un couteau à disséquer.     Cette   Pie-4:p.159(.7)
ble et belle Irlandaise, adorait Amédée, qui  présentait  un de ces incroyables phénomènes d  eba-Z:p.638(23)
garda la pratique sans rire, car M. Vervelle  présentait  un diamant de mille écus à sa chem  PGr-6:p1103(15)
la bile de Hulot.  Le costume de cet inconnu  présentait  un exact tableau de la mode qui va  Cho-8:p.965(24)
ut autrefois la Grammaire chez les Grecs, et  présentait  un fécond avenir à ceux qui se dis  Pro-Y:p.537(36)
 honnêtes.  Eh bien ! elle pense que s'il se  présentait  un homme d'énergie et de talent, à  Bet-7:p.131(.5)
nde imprime a l'attitude.  Ainsi posée, elle  présentait  un modèle vivant des naïfs chefs-d  EnM-X:p.932(41)
blement à Thuillier, le modèle de l'égoïste,  présentait  un problème insoluble et que beauc  Emp-7:p.980(30)
'ai été confondu.  La magie du spectacle que  présentait  un souper où apparaissaient d'illu  Cat-Y:p.448(.3)
tre le maître de poste.  Cette seconde ligne  présentait  un total de trente personnes tenan  eba-Z:p.394(29)
ître de poste, preuve vivante de cet axiome,  présentait  une de ces physionomies où le pens  U.M-3:p.770(33)
es élèves et des difficultés que ce commerce  présentait , conversation qui revenait souvent  V.F-4:p.871(28)
, si par hasard un homme de bonne volonté se  présentait , de ne le soumettre à aucune épreu  V.F-4:p.860(34)
a bouche que pour y engloutir tout ce qui se  présentait , je connais des gens à talent qui   Gam-X:p.471(25)
mais, monsieur ni moi, si jamais monsieur se  présentait  ! dit-elle aux domestiques en leur  Pon-7:p.562(43)
gués sous tous les rapports.  Un étranger se  présentait -il, elle lui vantait la préférence  PGo-3:p..65(35)
ttoir; il l'avertissait quand un ruisseau se  présentait ; il aurait voulu que les pavés fus  Pon-7:p.530(.1)
u'il fallait saisir la fortune quand elle se  présentait .     « Eh bien, s'il y a là-dedans  P.B-8:p.136(10)
oid, et lui serra la main que son voisin lui  présentait .     « Vous voulez garder l'incogn  Env-8:p.363(.8)
urtier de la maison Sonet au courtier qui se  présentait .     — Décès Pons !...  Où sont le  Pon-7:p.726(23)
reçu par elles depuis trois ans, quand il se  présentait .  (Il est vrai que Schmucke se pré  Pon-7:p.526(20)
 tronçon de chière lie quand l'occasion s'en  présentait .  Bon compagnon, pas plus prude qu  MdA-3:p.389(11)
 moins de recherche à l'heure où d'Arthez se  présentait .  Cette mutuelle fidélité, les soi  SdC-6:p.984(38)
eu, vous dédommager de ma brusquerie en vous  présentant  à cinq des plus jolies femmes de P  Bal-I:p.142(38)
 prenant cinq billets de mille francs et les  présentant  à Corentin.     — La femme de cham  SMC-6:p.550(.1)
dements de l'Église ", répondit mon oncle en  présentant  à la comtesse la lettre suivante.   Hon-2:p.587(.1)
C'est moi, mon cher monsieur, dit-elle en se  présentant  à la porte du cabinet du juge, Mme  Int-3:p.468(38)
 sa profondeur, il avait tout vu quand en le  présentant  à la pratique il disait : « Voilà,  Pie-4:p..43(38)
éraires..., dit-il en tirant une carte et la  présentant  à la puissante Sauvage.     — Eh b  Pon-7:p.727(37)
ta dans le corridor, et joua l'horreur en se  présentant  à M. Gault.     « Monsieur le dire  SMC-6:p.862(28)
que cabas pendu au coin de sa cheminée et la  présentant  à Maxime, qu'est-ce que cela veut   Béa-2:p.921(27)
t-il à l'oreille en me prenant la main et me  présentant  à Mme de Courteville et à sa fille  Hon-2:p.560(21)
 monsieur le marquis ? dit le notaire en les  présentant  à son client.     — Non, monsieur,  F30-2:p1150(.5)
ers de Paris et d'accomplir ton programme en  présentant  à ton amour un homme aussi beau qu  SMC-6:p.541(19)
 les marques du plus profond respect; et, la  présentant  à travers la foule curieuse au mar  Cho-8:p1133(26)
 « Voici votre protégée, dit le vieillard en  présentant  à Véronique une femme d'environ tr  CdV-9:p.827(28)
s au jeune chef d'un air de triomphe; en lui  présentant  ainsi l'image de son danger, elle   Cho-8:p1024(.5)
les revers des basques de droite à gauche et  présentant  ainsi la partie encore neuve du dr  Int-3:p.450(35)
t Finot en prenant le billet de Barbet et le  présentant  au caissier, donnez quatre-vingt-d  I.P-5:p.362(22)
.     — Voilà mon homme, s'écria le comte en  présentant  au chiffonnier un billet de mille   DFa-2:p..82(20)
 une épingle à sa chemise, et s'assit en les  présentant  au défenseur de son frère.  Le cur  CdV-9:p.740(16)
mes la main.     — Lisez ! dit Christophe en  présentant  au ministre la réponse de Pibrac.   Cat-Y:p.368(24)
mine ténébreuse.     « Il faut, dit Marie en  présentant  au Surveillant de Fougères le gant  Cho-8:p1111(41)
eux duc en prenant Étienne par la main et le  présentant  aux dames.     Étienne les salua s  EnM-X:p.957(28)
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t d'audience.     « Madame, lui dit-il en se  présentant  avec Catherine, vous avez eu la bo  CdV-9:p.831(32)
. Foullepointe, ma bonne, dit Adolphe en lui  présentant  ce digne quinquagénaire.     — Je   Pet-Z:p..96(12)
 de recommencer son métier de bouvier, en se  présentant  chez Mme de Beauséant.  Mais s'il   PGo-3:p.106(32)
ez bien au whist, monsieur, dit Gobenheim en  présentant  cinq cartes mises en éventail, je   M.M-I:p.649(33)
nne, qui ajoutait au feu d'un visage long en  présentant  comme un point brillant où se peig  I.P-5:p.166(35)
d, et qui vous mettent martel en tête, en me  présentant  comme votre ennemie domestique.  V  Cat-Y:p.407(.7)
à la main, jusqu'au pacha du coeur et la lui  présentant  d'un air soumis, l'offrant d'une v  Bet-7:p.261(43)
ier la chaîne faite de ses cheveux et la lui  présentant  dans un tremblement nerveux qui ac  U.M-3:p.899(27)
ous pas de ces pêches ? répondit-elle en lui  présentant  de beaux fruits sur une assiette d  Cat-Y:p.423(43)
 Mme d'Espard en s'adressant à Nathan et lui  présentant  de Marsay par un regard, soutenait  FdÈ-2:p.335(11)
crire au tableau des avocats près la cour en  présentant  des titres en règle, et il a mis d  A.S-I:p.926(20)
e change seront acquittées ", ajouta-t-il en  présentant  des traites souscrites par le comt  Gob-2:p.990(38)
ci le prix du premier trimestre, dit-elle en  présentant  deux billets de banque.  Ainsi, ne  I.P-5:p.395(.1)
 Godefroid, qui fit un signe au jardinier en  présentant  deux chaises au débiteur et au cré  Env-8:p.349(14)
ent de génie, n'a pas vivement palpité en se  présentant  devant un maître, il manquera touj  ChI-X:p.414(16)
il faut appeler sa troisième position, en se  présentant  droit, la poitrine effacée, les ma  Dep-8:p.730(.4)
    « Monsieur, dit-elle en continuant et en  présentant  Eugène au comte de Restaud, est M.  PGo-3:p..98(39)
e laisser mourir un petit peu, dit Bixiou en  présentant  Gazonal.  Notre ami, fabricant de   CSS-7:p1167(.3)
, il n'aurait aucune indépendance, car en le  présentant  ici comme candidat, on pensait bie  Dep-8:p.736(20)
jaunis s'élevaient les uns sur les autres en  présentant  l'aspect d'un grand cirque, où le   Cho-8:p1117(.1)
ci, qui certes est bien à moi, dit-il en lui  présentant  l'autre billet, contre votre cordo  CdV-9:p.740(33)
  — Voilà, monsieur », dit Christophe en lui  présentant  la bouteille.     Après avoir remp  PGo-3:p.201(14)
ue de Marseille...  Tenez, voyez ? dit-il en  présentant  la feuille. " Le Bettina-Mignon, c  M.M-I:p.586(29)
nage, Lucien et Lousteau le saluèrent en lui  présentant  la lettre de Gabusson et les valeu  I.P-5:p.508(13)
athe.     — Son terne est sorti », dit-il en  présentant  la liste des numéros écrits sur un  Rab-4:p.339(.7)
 plaisante pas », répliqua le marquis en lui  présentant  la Peau de chagrin.     Le baron J  PCh-X:p.250(40)
pagna jusqu'au grand escalier Modeste en lui  présentant  la requête de l'infortuné Canalis,  M.M-I:p.704(20)
eau sucrée.  Juge de mon effroi quand en lui  présentant  la tasse je ne lui vis faire aucun  Mem-I:p.340(21)
oule. » Gaston devint pâle et me regarda lui  présentant  la terrible pièce à conviction.  «  Mem-I:p.390(26)
 à sa destination quand elle s'applaudit, en  présentant  le compte de ses bénéfices, de n'a  CéB-6:p.215(15)
.     — Qu'y a-t-il là ? dit le comte en lui  présentant  le journal.     — La cu-o-ssi-dien  Pay-9:p.111(38)
« Voici tout votre argent, madame, dit-il en  présentant  le papier.  Je dormais, votre conv  PGo-3:p.251(30)
roite comme elle qui ressemblait à un soldat  présentant  les armes à son colonel; elle lui   Pie-4:p..85(18)
se sont enfuies comme devant un lépreux.  En  présentant  les billets de mes libraires aux m  Lys-9:p.920(29)
 ! mon cher Hulot, dit le maréchal Cottin en  présentant  les journaux à son vieil ami, nous  Bet-7:p.352(.7)
trer, celui de ses commis qui allait partout  présentant  les mémoires lui dit que, vu l'app  CéB-6:p.201(.8)
 génie qui veille sur vous ? dit-elle en lui  présentant  les sucreries et lui voyant manger  Bet-7:p.108(.7)
nterrompant son mari, en accourant à nous et  présentant  les trois billets, Alexandre... je  Phy-Y:p1014(36)
ter retrouveront Finot.  Monsieur, dit-il en  présentant  Lucien, est des vôtres.  J'ai trai  I.P-5:p.434(11)
salua légèrement, avança deux chaises en les  présentant  par un geste au docteur et au juge  Int-3:p.457(10)
 d'un buste cyclopéen un homme faible, en ne  présentant  pas comme un homme fort un personn  FdÈ-2:p.268(19)
rendait d'ailleurs lui-même justice en ne se  présentant  point à la Société, dite le Cercle  Rab-4:p.371(18)
ant de la loge.  Je m'étais mise de côté, ne  présentant  qu'une épaule au public et pouvant  Mem-I:p.293(31)
oyaume ?  Ne m'avez-vous pas promis en me la  présentant  que ma volonté serait la vôtre, et  Cat-Y:p.352(39)
  « À table, à table ! » s'écria le baron en  présentant  sa large main à Ginevra qu'il nomm  Ven-I:p1070(26)
pprendre ? »     Il s'avança sur elle en lui  présentant  sa tête de loup blanc devenue hide  Lys-9:p1072(25)
nça vers la jeune dame et le prêtre, en leur  présentant  six mille francs environ.     « Pu  Cho-8:p.951(43)
    « Vivra-t-il heureux ? demanda le Roi en  présentant  son fils aux deux alchimistes.      Cat-Y:p.439(38)
ille ordinaire, Séraphîtüs se grandissait en  présentant  son front, comme s'il eût voulu s'  Ser-Y:p.741(39)
a douce », dit respectueusement Mme Madou en  présentant  son unique fauteuil à l'usurier av  CéB-6:p.264(30)
ais elle avait regardé sa bobine.  « En nous  présentant  ton amoureux prétendu, Hector pour  Bet-7:p..88(20)
nnaire de ne pas imiter cette réserve en lui  présentant  tour à tour chaque plat.     La cu  Env-8:p.242(.7)
religieux, Agathe si douce et si pieuse, lui  présentant  tous les avantages de son mariage   Rab-4:p.514(.4)
mais douté de vous ? lui demanda-t-il en lui  présentant  un bouquet composé de fleurs des c  U.M-3:p.943(35)
.     — À l'oeuvre ! » lui dit Porbus en lui  présentant  un crayon rouge et une feuille de   ChI-X:p.420(24)
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gère placée au coin de la cheminée et en lui  présentant  un fauteuil.     — Non, madame.  J  Bou-I:p.422(19)
t dans ma toilette de voyage, dit Charles en  présentant  un joli dé d'or à Mme Grandet qui   EuG-3:p1137(34)
on gilet de satin », dit-il à Samanon en lui  présentant  une carte numérotée.     Dès que S  I.P-5:p.508(21)
 ma jeunesse.  ' Monsieur, me dit-elle en me  présentant  une chaise, auriez-vous la complai  Gob-2:p.973(25)
é.  L'une d'elles, celle-ci, dit-elle en lui  présentant  une fleur, est semblable à celle q  Ser-Y:p.838(24)
ne somme d'argent assez forte, dit-il en lui  présentant  une masse de billets de banque, tu  DFa-2:p..83(36)
i, brave grenadier ! s'écria le major en lui  présentant  une rivière de diamants, si tu veu  Adi-X:p.995(19)
cousin le comte de Steinbock, dit Lisbeth en  présentant  Wenceslas que Valérie paraissait n  Bet-7:p.254(.8)
 Mlle Cormon, il arrondit son bras en le lui  présentant , elle fut forcée de l'accepter.  L  V.F-4:p.879(.5)
ras.     — Oui, madame, dit le facteur en se  présentant , quinze mille francs apportés par   I.P-5:p.724(22)
vez bien des ennemis lui dit Clotilde en lui  présentant  (et avec quelle grâce !) une tasse  SMC-6:p.513(13)
rchant le napoléon sur la cheminée et le lui  présentant .     Grandet saisit vivement le na  EuG-3:p1154(28)
hir son trésor par quelques lignes en le lui  présentant .     Le médecin fit sourire Louste  Mus-4:p.674(17)
e son corset des billets de banque et me les  présentant .  " Eh bien ! madame ? ... lui dem  eba-Z:p.478(15)
a comtesse de Montcornet a voulu que je vous  présentasse  chez elle.  Vous ne refuserez pas  I.P-5:p.455(18)
ncore il trouva la porte close, quoiqu'il se  présentât  à des heures où le comte Maxime de   PGo-3:p.122(.6)
le subrogé tuteur, parlant pour l'aïeule, se  présentât  armé de cette pièce.  L'annonce du   Pie-4:p.146(18)
sage avait toujours souhaité que son père la  présentât  au château de Gondreville, et la li  Dep-8:p.770(22)
'une, qui servait en hiver et la seule qu'il  présentât  aux agents du Fisc, lui venait de s  Deb-I:p.738(20)
nons, de manière à ce que ce mets de portier  présentât  l'aspect d'une friture.  Ce plat, a  Pon-7:p.524(42)
iques inactives.  Quoique Paquita Valdès lui  présentât  le merveilleux assemblage des perfe  FYO-5:p1070(18)
 flairer quoi que ce soit.  Qu'un inconnu se  présentât , les chiens s'imaginaient tous troi  Pon-7:p.596(15)
ssent en raison des bénéfices que la société  présente  à l'homme, d'après ce principe, vrai  Lys-9:p1086(23)
 de dettes, mais confiant dans sa plume.  Il  présente  à l'Odéon une comédie en cinq actes,  I.P-5:p.310(14)
 Le passage que les flots s'y étaient ouvert  présente  à l'oeil l'image d'une lutte entre l  Ser-Y:p.730(11)
e le plus émouvant des spectacles, celui que  présente  à l'oeil une femme animée par un vér  SMC-6:p.444(21)
ble du vingt-et-un.     « Venez, que je vous  présente  à la belle marquise d'Anglade, une d  Deb-I:p.865(16)
'attache un homme, c'est-à-dire celle qui se  présente  à lui dans la splendeur des accompag  PGo-3:p.236(.1)
c'est jeune.  Il me tourmente pour que je le  présente  à ma soeur, chez laquelle il verrait  Deb-I:p.847(.3)
craintes sont folles, se dit Lucien, elle me  présente  à sa cousine dès ce soir. »     Il b  I.P-5:p.268(.9)
omprennent admirablement quand l'une d'elles  présente  à une autre une arme qu'il lui est i  Phy-Y:p1124(14)
 les charges de défunt son frère; je vous le  présente  afin que vous le reconnaissiez et qu  EnM-X:p.922(43)
 la Loire, au riche panorama que la Touraine  présente  alors aux yeux du voyageur.  Le trip  F30-2:p1053(30)
s coins.  À l'amour d'un mari qui bâille, se  présente  alors une femme vraie qui bâille aus  Fer-5:p.839(40)
ebout devant le poêle, à la bouche duquel il  présente  alternativement la semelle de chaque  Emp-7:p.992(30)
ompositeur.  Le fameux finale de Don Juan ne  présente  après tout qu'un libertin aux prises  Mas-X:p.598(39)
 une belle nuit et une belle journée.     On  présente  au cher Adolphe la timbale, il y plo  Pet-Z:p.148(.5)
Empereur, du désastre de Waterloo, et je lui  présente  au dessert un napoléon pour lui paye  Med-9:p.456(.9)
in, ceux de la Marche et ceux de l'Auvergne,  présente  au penseur et au poète qui passent l  CdV-9:p.706(.9)
e pour aller essuyer une larme.  Quand il se  présente  au salon, et que nous y sommes occup  Pay-9:p..63(29)
ècle tirait de la muraille nue et froide que  présente  aujourd'hui le pan coupé d'une maiso  Béa-2:p.648(25)
 de professions, qu’enfin l’Humanité sociale  présente  autant de variétés que la Zoologie,   I.P-5:p.109(29)
 possède-t-il pas deux femmes : celle qui se  présente  aux autres pâle, décolorée, triste;   DdL-5:p1035(16)
ord de l'Europe accuse, comme tout ce qui se  présente  aux regards dans ce singulier pays,   Cho-8:p1112(11)
tièrement prise par le greffe qui l'encadre,  présente  aux regards une atmosphère et une lu  SMC-6:p.713(10)
ge est occupé par la galerie de saint Louis,  présente  aux regards une enfilade de colonnes  SMC-6:p.793(18)
ait le chirurgien.     Parmi les énigmes que  présente  aux yeux de plusieurs contemporains   MdA-3:p.388(22)
ie-le, prends ses manières, vois comme il se  présente  avec aisance, il n'a pas l'air empru  V.F-4:p.844(27)
dit le comte.     — Non, c'est parce qu'elle  présente  avec autorité l'image des luttes où   Gam-X:p.510(17)
ect pour une des gloires de l'Empire,     se  présente  avec modestie sur le banc des préven  eba-Z:p.376(27)
rand bruit, et se donnent au malheur s'il se  présente  avec modestie, accompagné d'ombres d  CdM-3:p.545(36)
ettres parfumées qui vous harcèlent ?  Je me  présente  avec plus d'ennuis que toute autre :  M.M-I:p.514(14)
use, tandis que le pauvre auteur français se  présente  avec un touchant cortège de circonst  Emp-7:p.879(16)
 s'est ingénié pour résoudre le problème que  présente  ce mode de bâtisse.  On voit sur cha  Dep-8:p.758(11)
t Mme du Val-Noble.  Voilà pourquoi je te le  présente  ce soir.  Ah ! si je pouvais être ce  SMC-6:p.656(10)
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arente, la dixième Muse, chez laquelle il te  présente  ce soir.  Il se manifeste sous la fo  eba-Z:p.604(.5)
 d'une manière très profonde les dangers que  présente  ce terrible moyen d'attaque, et il f  Phy-Y:p1157(.8)
t qui souffre en marchant vers un noble but,  présente  certes un beau spectacle, mais ici q  L.L-Y:p.647(42)
xemple pourra suffire à corroborer celui que  présente  cette histoire.     Un jour, l'un de  Pon-7:p.571(43)
le est, en définitif, la somme des types que  présente  chaque génération et que La Comédie   AvP-I:p..18(12)
up sur le sort des classes ouvrières, on les  présente  comme égorgées par les fabricants, m  Bet-7:p.187(32)
me désignant, est un de mes amis que je vous  présente  comme l'une de nos futures célébrité  PCh-X:p.166(.3)
t spécieuse, elle a un nom séduisant.  On la  présente  comme une importation étrangère, et   CéB-6:p..94(32)
us odieux de tous les mensonges.  Si elle se  présente  comme une nymphe couronnée de fleurs  Phy-Y:p.977(.3)
ir sur tous les points de la surface qu'elle  présente  dans le pot de fleurs, il s'y trouve  PCh-X:p.246(40)
 passaient pas en réalité comme l’auteur les  présente  dans ses fictions, et l’accusent ici  Cab-4:p.961(37)
 et vous savez combien alors une négociation  présente  de difficultés... »  (Keller agita l  CéB-6:p.210(24)
lice dut être voué le portier.  Un matin, se  présente  de l'air le plus innocent du monde u  eba-Z:p.733(10)
r pour le plonger dans ce que la matérialité  présente  de plus hideux aux artistes et aux g  RdA-X:p.696(30)
ilieu de la voie publique, ici un pignon s'y  présente  de profil et la barre en partie, pui  Med-9:p.396(17)
nce; pas une clairière, pas un fourré qui ne  présente  des analogies avec le labyrinthe des  CdV-9:p.762(29)
 rez-de-chaussée; son toit extrêmement élevé  présente  des croisées saillantes à tympans sc  V.F-4:p.847(40)
ion entre nous se réduit à savoir si je vous  présente  des garanties suffisantes pour la so  Gob-2:p.987(.5)
à moi douze cents francs de gages, et qui me  présente  des mémoires de deux mille francs to  Hon-2:p.556(.7)
canton à travers lequel cheminait l'étranger  présente  des mouvements de terrain et des acc  Med-9:p.385(17)
passe pas de semaine aujourd'hui que l'on ne  présente  des pâtés au public en lui demandant  MNu-6:p.370(10)
 pas que l'état dans lequel madame se trouve  présente  des perturbations bien graves; mais   Phy-Y:p1158(14)
eureuse par moi ?  Croyez-le ! l'être qui se  présente  devant le Grand Juge, une palme vert  Lys-9:p1034(.2)
l.  Mais si la femme qui les lui inspire lui  présente  en même temps, dans l'avenir de sa p  DdL-5:p.949(42)
ar les escaliers, et le lendemain, au réveil  présente  gaiement un excellent consommé.  Que  Emp-7:p.920(35)
ctile comme zéro.  Vous voyez la surface que  présente  l'eau arrivée à la superficie du pot  PCh-X:p.246(22)
 tâché de résoudre le problème difficile que  présente  l'établissement d'une fille orgueill  Bal-I:p.120(.6)
dat; et fatigué de la triste perspective que  présente  l'état d'avocat, j'ai acquis les con  ZMa-8:p.833(35)
ifficile de ne pas contempler le tableau que  présente  l'intérieur de cette maison.  À gauc  Int-3:p.428(33)
ui des divers débiteurs de cet effet qui lui  présente  la chance d'être payé le plus prompt  I.P-5:p.596(37)
e seule phrase, l'inconvénient principal que  présente  la cohabitation constante des époux.  Phy-Y:p1076(10)
t des applaudissements, tandis que celui qui  présente  la maîtresse pièce, le prototype d'u  Phy-Y:p1062(28)
sprit, les passions du bagne, et qui vous en  présente  la plus haute expression, n'est-il p  SMC-6:p.812(41)
elle à chercher pour arrêter le non-sens que  présente  la propriété réduite à des moitiés,   Pay-9:p.247(37)
lle s'émerveillait du spectacle imposant que  présente  la vue de la Norvège, dont les longs  Ser-Y:p.740(.9)
nsieur, je suis heureux de l'occasion que me  présente  le hasard...     — Il est si troublé  I.P-5:p.364(.8)
xiété, je ne sais quel homme de sa suite lui  présente  le lieutenant Doret, un marin qui ve  Med-9:p.592(22)
de.     Pour donner une idée de l'aspect que  présente  le rocher de Fougères vu de ce côté,  Cho-8:p1069(30)
el de Rupt; mais vous irez demain, je vous y  présente  le soir.  La terre des Rouxey est me  A.S-I:p1002(.2)
 côté de la mer, où, sur tous les points, il  présente  les vives arêtes de ses tables légèr  DdL-5:p.906(18)
ez souper ensemble, monsieur Nathan, je vous  présente  M. Lucien de Rubempré.     — Vous po  I.P-5:p.374(11)
ondant une religion guerrière.  Le troisième  présente  Mahomet dégoûté de tout, ayant épuis  Gam-X:p.487(22)
ait en ce moment à rester au logis.  Je vous  présente  mes affectueux regrets.  Je serai ch  Rab-4:p.436(12)
èques.  Je l'ai saisi au vol, celui-là !  Je  présente  mes devoares au chevalier de Valois   V.F-4:p.877(26)
échafaud.  Mais voyez, capitaine, comment se  présente  notre bourg ? »     Genestas aperçut  Med-9:p.497(.9)
ractère le plus évident de la force.  Ce col  présente  par moments des plis d'une magnifice  Béa-2:p.695(42)
nce, mais bien peu.  De son côté, l'amant se  présente  paré de toutes les grâces de la nouv  Phy-Y:p.998(26)
circonstances affreuses, et comme il ne s en  présente  pas chez les Cannibales; le pauvre p  Cab-4:p.962(36)
s vignerons ne font rien.  Cette année ne se  présente  pas mal, eh bien, mes gredins de poi  I.P-5:p.226(23)
ns, de pourpier et de laitue.     « Il ne se  présente  pas pour le moment autre chose à te   Phy-Y:p.963(42)
r la place, une conception de ce genre ne se  présente  pas sous une expression si mathémati  MNu-6:p.370(.2)
se reste seule au moment où votre convive se  présente  pour le voir.  Votre femme était dev  Phy-Y:p.979(16)
ormi;     Qu'enfin la cohabitation constante  présente  pour les maris des dangers inévitabl  Phy-Y:p1067(28)
 là où l'autre est tendre.  Celle-là ne vous  présente  qu'un seul triomphe, celle-ci vous o  F30-2:p1129(.3)
, je l'ai fait exprès. "  Le jeune homme lui  présente  sa carte.  " Elle est bien sale, rep  PrB-7:p.813(39)
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mme totale de sa force dans le thorax, il le  présente  sans cesse, et se tient toujours dro  Pat-Z:p.292(19)
chambre après être allé parler à son maître,  présente  ses hommages à madame la comtesse, e  DFa-2:p..69(36)
rler :     « Ma chère Mère, ce cavalier vous  présente  ses respects, et vous prie de l'excu  DdL-5:p.919(33)
 des serviteurs de votre famille et qui vous  présente  ses respects.     « CHESNEL. »     «  Cab-4:p1025(.5)
a se pratique entre négociants, et ici je me  présente  sous la forme purement commerciale;   Lys-9:p.924(37)
e soir aurez-vous une petite fortune.  Il se  présente  un acquéreur sérieux pour votre impr  I.P-5:p.717(36)
ou l'instruction ou le jugement.  Cette cour  présente  un affreux spectacle; on ne peut se   SMC-6:p.824(35)
fit admirer la vue de la vallée, qui, de là,  présente  un aspect tout différent de ceux qu'  Lys-9:p1014(28)
é à une riche et vieille dame, cette demeure  présente  un aspect tranquille et honorable qu  Pon-7:p.505(34)
    « Tiens, ma chère, dit Florentine, je te  présente  un charmant enfant que tu peux assoc  Deb-I:p.865(24)
as le public de cette situation qui pour moi  présente  un côté ridicule et sachons garder n  CoC-3:p.360(22)
uvre, on agit comme avec les rats à qui l'on  présente  un morceau de lard.  J'accepterai l'  Bet-7:p.150(.7)
s projets, sans opinions fixes; mais s'il se  présente  une affaire sérieuse, une combinaiso  MNu-6:p.334(12)
s la province.  Écoute donc, fifille.  Il se  présente  une belle occasion : tu peux mettre   EuG-3:p1153(16)
dix libraires avant d'en trouver un qui leur  présente  une chaise... »     Lucien avait épr  I.P-5:p.355(31)
pare, c'est la seule qui soit terminée, elle  présente  une des faces de la guerre civile au  Cho-8:p.903(18)
é pour tourner une meule.  D'ailleurs, il se  présente  une difficulté tout aussi peu solubl  Ser-Y:p.810(.4)
 place moderne dite des Jésuites, le château  présente  une élévation presque double de cell  Cat-Y:p.237(20)
u premier coup d'oeil et de loin, le château  présente  une énorme masse rouge rayée de file  CdV-9:p.750(.8)
r.  Une énorme falaise à base de granit, qui  présente  une espèce de muraille inaccessible,  eba-Z:p.630(25)
     Du côté du jardin, la maison du médecin  présente  une façade de cinq fenêtres à chaque  Med-9:p.427(31)
Mignon offrit alors le tranquille aspect que  présente  une famille très unie.  Canalis, ret  M.M-I:p.690(.6)
 d'eau ajoutée dans le petit tube vertical y  présente  une force égale au poids d'une livre  PCh-X:p.246(37)
archer revêtue !  Il y a dans le tableau que  présente  une jeune fille abandonnée par son s  Phy-Y:p.972(31)
lonté, et qui fait de moi un individu homme,  présente  une lésion sensible.  Les médecins d  PCh-X:p.254(.3)
 étonnera pas si l'on songe aux attraits que  présente  une lutte.  C'est la vie, elle est p  Béa-2:p.886(13)
isant :     « Eh bien ! ma chère amie, il se  présente  une occasion de quintupler cent mill  Pet-Z:p..54(16)
 un monde purement spirituel.  Ainsi l'homme  présente  une preuve suffisante de ces deux mo  Ser-Y:p.808(10)
rame à trois ou quatre mille personnages que  présente  une Société ? comment plaire à la fo  AvP-I:p..10(.4)
, là, au coin de la cheminée, Mlle Fanny lui  présente  une tasse de café.  Il sourit.  Un a  Aub-Y:p.113(19)
e somme par des opérations dans la rente qui  présente  une variation de 40 %, et ne pas rec  P.B-8:p..36(34)
jourd'hui veut dire brigand !  Le cas actuel  présente  une vengeance admissible dans la sit  Ten-8:p.644(43)
dans leurs caisses.  Sur la cour, le château  présente , entre deux corps de logis en retour  M.M-I:p.695(26)
résenté devant les tribunaux; mais qu'il s'y  présente , et la rigueur de la loi française e  U.M-3:p.844(.2)
 sorte contraint par la manière dont elle se  présente , et qui subit des critiques immérité  I.P-5:p.109(21)
ent exigé par des raisons de famille.  On me  présente , il me salue légèrement.  Il offre l  Phy-Y:p1134(25)
eçu chez elle en qualité d'ami; mon mari m'y  présente , je suis reçue assez froidement.  J'  Pet-Z:p.113(26)
nfin l'Expérience philosophique de la vie se  présente , le front soucieux, dédaigneuse, mon  Phy-Y:p1188(32)
ocher de Cancale; mais une question grave se  présente , les employés supprimés en sont-ils   Emp-7:p1073(35)
   Alors, et avant même qu'aucun amant ne se  présente , une femme en discute pour ainsi dir  Phy-Y:p.988(18)
lesse repentie que cette glorieuse enfant te  présente  ! »  Il éleva mentalement son âme à   U.M-3:p.840(23)
tes ses forces sur la première femme qui s'y  présente  ?  Béatrix avait hérité de l'amour q  Béa-2:p.737(23)
royez-vous que ce soit le premier cas qui se  présente  ?  Nous avons vingt fois, cent fois   Env-8:p.381(.9)
 mots dits à l'oreille).  Veux-tu que je t'y  présente  ?... »     Ce jeune homme est du gen  Fir-2:p.144(.3)
n des nôtres, ainsi pousse-le à ton journal;  présente -le comme un gars capable de faire la  I.P-5:p.426(.1)
 te manquera pas, tu en auras deux.  Allons,  présente -moi à Mme de La Garde comme un de te  Mel-X:p.365(26)
 ceux dont elle jouira; l'imagination ne lui  présente -t-elle pas le bonheur plus vif, avec  Phy-Y:p.998(42)
er à la distiller, la sucre, y goûte, la lui  présente ; et, en souriant, elle hasarde, odal  Phy-Y:p1182(18)
ous.     Recevez ce bouquet que ma main vous  présente .     Hélas ! vos vains honneurs       Pie-4:p..31(20)
Mahuchet, qui l'entend, ouvre la porte et se  présente .  Dame ! en voyant une table étincel  CSS-7:p1173(19)
urner la tête quand de nouveau le plaisir se  présente .  Elle jugeait alors la vie comme un  F30-2:p1108(29)
 moeurs, toutes les fois que l'occasion s'en  présente .  Il existe un autre témoignage de l  Rab-4:p.359(14)
e dépossession difficile, et l'occasion s'en  présente .  Le petit Portenduère est à Sainte-  U.M-3:p.846(.1)
te tout aliment, sous quelque forme qu'on le  présente . »     M. Origet me pressa la main q  Lys-9:p1192(39)
s qu'un homme raisonnable pût refuser d'être  présenté  à Foedora.  Comment expliquer la fas  PCh-X:p.146(11)
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heures après midi, Sixte du Châtelet s'était  présenté  à l'hôtel, avait fait éveiller Alber  I.P-5:p.257(37)
ur le quai, de ce qu'il m'a dit quand on m'a  présenté  à lui comme membre de l'Institut : "  eba-Z:p.554(25)
s un étranger qui ne brigue l'honneur d'être  présenté  à Total, il est des admirateurs venu  eba-Z:p.525(33)
e-Sainte-Geneviève.  Arrivé là, le corps fut  présenté  à une petite chapelle basse et sombr  PGo-3:p.289(24)
oser le testament au tribunal, après l'avoir  présenté  au président. "  Pour lors je l'ai p  Pon-7:p.746(10)
n coin, Nucingen est à Bruxelles, sa femme a  présenté  au tribunal une demande en séparatio  MNu-6:p.385(18)
 — C'est une vengeance de M. Pons; il nous a  présenté  ce beau monsieur-là pour nous livrer  Pon-7:p.564(43)
 avait dit Jenny Cadine à qui Carabine avait  présenté  ce chef-d'oeuvre âgé de seize ans et  Bet-7:p.406(21)
ers conquérants.  Vingt fois déjà le monde a  présenté  ce spectacle, et l'Europe le recomme  Cat-Y:p.435(34)
 être proposé longtemps à l'avance pour être  présenté  chez elle.  Elle avait refusé de rec  Béa-2:p.903(35)
association avec Falleix.  Falleix avait été  présenté  chez les Saillard par le vieux Bidau  Emp-7:p.942(.5)
e le grand Cointet à Petit-Claud, vous serez  présenté  chez Mme de Sénonches. »     L'intel  I.P-5:p.616(35)
Bixiou, à Stidmann, à Léon de Lora pour être  présenté  chez Mme Schontz et faire partie de   Béa-2:p.908(16)
ort déjoua mes tentatives.  Mon père m'avait  présenté  chez une de mes tantes qui demeurait  Lys-9:p.979(.2)
it un pompeux éloge de Rogron.  Rogron était  présenté  comme le Laffitte de Provins.  Quand  Pie-4:p..90(12)
es les voitures publiques que sur son coucou  présenté  comme tenant six voyageurs et il pre  Deb-I:p.740(17)
entre les protestants et les catholiques est  présenté  comme un combat entre deux systèmes   I.P-5:p.304(27)
t suivi; et, le mariage lui étant sans cesse  présenté  comme une époque de tyrannie et de l  Phy-Y:p.977(36)
eur, dit Corentin à Derville après avoir été  présenté  convenablement à l'avoué, nous parti  SMC-6:p.662(41)
r Germain l'arrivée du grand écuyer, qui fut  présenté  dans cette soirée au Chalet par M. L  M.M-I:p.636(19)
uand un clément, un radieux hasard lui avait  présenté  dans la baronne du Guénic une jeune   Béa-2:p.867(.3)
s de Pierrette.  Pierrette aima Jésus-Christ  présenté  dans la Communion aux jeunes filles   Pie-4:p..92(24)
iniment les précautions dont l'ensemble sera  présenté  dans la Seconde et la Troisième Part  Phy-Y:p.970(.3)
, il y avait bien longtemps qu'il ne s'était  présenté  dans la sphère de leurs existences u  CdT-4:p.227(32)
us lieu de fils ! "  Le comte Octave m'avait  présenté  dans les meilleures maisons de Paris  Hon-2:p.543(30)
 a été condamné, a été marqué; mais il s’est  présenté  dans une autre circonstance, à peu p  Cab-4:p.962(.6)
 partis, symptôme d'anarchie que 1830 nous a  présenté  déjà.  Ce parfait muscadin paraissai  Ten-8:p.514(17)
ncs ou de ne pas les encaisser.  Quiconque a  présenté  des effets à l'escompte, sait qu'out  I.P-5:p.594(12)
ncle d'un enfant naturel ne s'est pas encore  présenté  devant les tribunaux; mais qu'il s'y  U.M-3:p.844(.1)
 ce plâtre isolé, mis dans son jour, et bien  présenté  devant une toile verte.  Hélas ! à l  Bet-7:p.244(25)
n'avait envoyé d'argent, personne ne s'était  présenté  en leur nom, et Rastignac avait été   PGo-3:p.287(42)
s.     « Pardonne à une âme amie, de t'avoir  présenté  en un mot le tableau de tes fautes,   Ser-Y:p.754(22)
Néanmoins il y avait un progrès.  Le bouquet  présenté  jadis à Eugénie aux jours de sa fête  EuG-3:p1180(16)
 jésuites arrivaient à ce terme sublime qu'a  présenté  l'Église primitive.  Le second est l  P.B-8:p.180(.6)
rme des choses.  Nous avons en quelque sorte  présenté  l'Esthétique de la vie élégante.  En  Pat-Z:p.245(.8)
 montant à l'échafaud.     « Claude Vignon a  présenté  là Stidmann, répondit Wenceslas.  C'  Bet-7:p.249(33)
sage au cabriolet du jeune homme qui m'avait  présenté  le billet.  ' Monsieur, lui dis-je q  Gob-2:p.974(31)
mme la troupe par excellence.     Elle avait  présenté  le capitaine Eusèbe Gouraud à M. de   eba-Z:p.542(.3)
femme, à qui l'habile prestidigitateur avait  présenté  le combat de façon à la mettre entre  P.B-8:p.105(.3)
ociété.  Cette fille qui, bien observée, eût  présenté  le côté féroce de la classe paysanne  Bet-7:p..85(42)
e exerce sur moi ! me dis-je.  Aussitôt j'ai  présenté  le papier à la lumière pour le brûle  Mem-I:p.262(21)
 tandis que la figure de l'homme de guerre a  présenté  le type basque et montagnard qui s'e  Cat-Y:p.245(40)
èmes généraux de conduite, qu'elles n'auront  présenté  les moyens de repousser la force par  Phy-Y:p1030(25)
rand défaut; à un siècle industriel, ils ont  présenté  leur religion positive, nette comme   PLM-Y:p.503(30)
 où cette histoire commence, Antonin s'était  présenté  lui-même secrètement à Mme Beauvisag  Dep-8:p.746(28)
homme que vous haïssez, un talent secondaire  présenté  malgré vous comme un génie.  La vie   I.P-5:p.342(37)
e duc de Verneuil et le Garde des Sceaux ont  présenté  Mme de La Chanterie au Roi.  " Vous   Env-8:p.315(33)
votre article hier, j'ai vu l'abbé qui s'est  présenté  muni d'une lettre de la Grande-Aumôn  Emp-7:p1042(39)
nt le menin du duc de Maufrigneuse, fut donc  présenté  non seulement au Dauphin, mais encor  Rab-4:p.522(26)
 quelle sainte effusion d'amour céleste j'ai  présenté  notre petit Armand à la bénédiction   Mem-I:p.318(22)
is quoi de triste et de doux dans le tableau  présenté  par cette croisée, dont la baie enca  DFa-2:p..20(12)
t allèchement du succès si machiavéliquement  présenté  par Crevel, qui voulait seulement pé  Bet-7:p.328(27)
 du Luxembourg, où, selon les usages, il fut  présenté  par deux pairs, le baron de Nucingen  Mus-4:p.782(26)
t donc dans un vrai palais d'Armide.  Oscar,  présenté  par Georges à la prétendue marquise,  Deb-I:p.865(.3)
 le même homme : il est venu dans notre loge  présenté  par l'ambassadeur de Sardaigne.  Apr  Mem-I:p.277(.3)
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conduire... »     Dix jours après, Oscar fut  présenté  par l'ex-régisseur à Me Desroches, a  Deb-I:p.842(36)
délibérer sur un sujet aussi grave que celui  présenté  par l'indiscrétion presque générale   Phy-Y:p1061(36)
d'une croûte.  Aussi, dès que Montcornet fut  présenté  par la maréchale, une des duchesses   Pay-9:p.152(10)
t trouvé dans le fils du président Bongrand,  présenté  par la vicomtesse de Portenduère et   eba-Z:p.422(.7)
cette campagne où elle était alors.  Emilio,  présenté  par la Vulpato à la Cataneo, vint pe  Mas-X:p.548(.2)
nance sous l'Empire et qui naturellement fut  présenté  par M. de La Baudraye à sa femme.  D  Mus-4:p.638(29)
ix.     — M. le comte de La Palférine me fut  présenté  par Nathan il y a dix jours, répondi  Béa-2:p.930(34)
stignac reçut plusieurs engagements.  Il fut  présenté  par sa cousine à quelques femmes qui  PGo-3:p.177(43)
eront, certes, leur fille à l'homme qui sera  présenté  par son oncle du Croisier, en consid  Cab-4:p1072(.2)
ittérature et de la politique, Raoul Nathan,  présenté  par un des écrivains les plus spirit  FdÈ-2:p.299(30)
gale somme, signé Fanny Malvaut, m'avait été  présenté  par un marchand de toiles en train d  Gob-2:p.971(10)
rs la gardent pour eux quand il ne s'est pas  présenté  pour la prendre une passion à la Nuc  SMC-6:p.619(25)
i de la chambre du condamné à mort, il s'est  présenté  pour le voir une dame... »     Ici l  SMC-6:p.893(28)
 présent donc, chère maman, le mariage s'est  présenté  pour moi sous une forme charmante.    Béa-2:p.849(26)
s son propre intérêt, le futur vivrier avait  présenté  pour régisseur François Gaubertin, a  Pay-9:p.128(26)
ée.  Lord Byron, moins habile calculateur, a  présenté  sa poitrine et son front à ses infér  Lys-9:p.918(26)
illard était maire.  Cardot le notaire avait  présenté  son prétendant en la personne de Me   P.B-8:p..55(15)
même pour les secrets d'autrui.  Après avoir  présenté  tes respects, tes devoirs et tes hom  M.M-I:p.470(.2)
 faisant signe à Fraisier...  Monsieur s'est  présenté  tout à l'heure au nom de votre famil  Pon-7:p.681(39)
ssards que nous avons en garnison.  Il s'est  présenté  très poliment chez moi, accompagné d  U.M-3:p.973(.1)
ui, monsieur.     — Votre petit-fils s'y est  présenté  une demi-heure après vous ?     — Je  Env-8:p.404(21)
e s'agit que de gagner du temps, puisqu'on a  présenté  une loi d'amnistie ... »     Pendant  eba-Z:p.455(33)
spard est une haute et puissante dame, qui a  présenté  une requête au Tribunal, à l'effet d  Int-3:p.442(23)
a petite, pourquoi ne m'avez-vous pas encore  présenté  votre amoureux ?...  Savez-vous qu'i  Bet-7:p.144(39)
 avec tout autre.  Le lendemain Lousteau fut  présenté , comme acquéreur de la maison rue Sa  Mus-4:p.740(12)
lois.     Ainsi se forma l'étrange phénomène  présenté , depuis lors, par notre caractère na  Phy-Y:p1003(12)
ce cachet, quand la cousine Bette le lui eut  présenté , en lui disant : « Tiens, comment tr  Bet-7:p..90(15)
is-je en repliant le billet que je lui avais  présenté , je n'ai le droit de protester qu'à   Gob-2:p.973(27)
tient.  — Le Solitaire traduit en chinois et  présenté , par l'auteur de Pékin à l'empereur.  I.P-5:p.331(37)
is bien tranquille.  Mon oncle, qui nous l'a  présenté , peut vous répondre de lui.  Dites,   Bal-I:p.154(38)
me souviens de ce qu'il m'a dit quand on m'a  présenté  : " Saint-Vandrille, je suis l'Emper  eba-Z:p.537(10)
e Berthier.     — Et comment vous a-t-il été  présenté  ? demanda la vieille Mme Lebas.       Pon-7:p.564(41)
nces, habilement et souvent, mais vainement,  présenté .  Depuis cinq ans, le cousin Pons éc  Pon-7:p.506(15)
u quand hier, notre Lucien de Rubempré s'est  présenté .  La nouvelle de son retour a produi  I.P-5:p.649(15)
lerault, pas un seul client riche ne s'était  présenté .  Poulain courait tout le Marais, à   Pon-7:p.624(36)
d'un gentilhomme campagnard qu'on lui aurait  présenté .  Quant à notre intimité, à cette pa  Lys-9:p1224(27)
ez elle, et que Claude Vignon lui avait déjà  présenté .  Stidmann venait de voir finir ses   Bet-7:p.248(16)
 plaisir peut-être que le jour où je lui fus  présenté .  Un soir, elle m'humilia devant le   PCh-X:p.173(43)
 le bras, Mme du Châtelet vous l'a cependant  présenté ...     — Quoi ! c'est ce fils d'apot  SMC-6:p.432(.6)
hez la duchesse de Maufrigneuse, et je serai  présentée  à ce monde que je voudrais tant con  Mem-I:p.208(22)
ie la plus niaise que jamais un comptoir ait  présentée  à des chalands.  Son front écrasé,   Pie-4:p..42(35)
s il nous soumet ?  Qu'est cette alternative  présentée  à l'homme par toutes les religions   Ser-Y:p.814(14)
rvenu dans un navire.  Jamais jeune duchesse  présentée  à la cour n'y fut aussi malicieusem  L.L-Y:p.600(11)
cre — elle paraît dans les bureaux, elle est  présentée  à la cour, débuts à l'opéra.  Un év  eba-Z:p.779(.8)
angé.  Sa tante, Mme de Marcillac, autrefois  présentée  à la cour, y avait connu les sommit  PGo-3:p..75(28)
à qui je dois rendre cette justice qu’il l’a  présentée  à la mienne (au moins cette plaisan  Lys-9:p.927(37)
prose, par sa requête en date d'aujourd'hui,  présentée  à M. le président, à l'envoi en pos  Pon-7:p.759(42)
le voyait déjà sa belle-soeur qu'elle serait  présentée  à MADAME; certainement le duc de Ve  M.M-I:p.690(31)
 de Cendrillon, sans doute de menu vair, est  présentée  comme étant de verre.  Dernièrement  Cat-Y:p.207(11)
ine session, tu sauteras.  Ta succession est  présentée  comme un appât à cinq ou six person  Bet-7:p.312(13)
e défunte, elle a pris la lettre et la lui a  présentée  en disant les plus belles choses du  PGo-3:p..90(17)
vec amertume.     Si cette union lui eût été  présentée  en un moment où il n'eût pas fantas  I.P-5:p.223(39)
r les chemins à une femme qui ne m'a pas été  présentée  et qui allait commencer un sermon e  Lys-9:p1176(26)
omans pour se repaître de l'image habilement  présentée  et toujours diversifiée d'un amour   Phy-Y:p.991(18)
 de contraste aussi tranché que l'opposition  présentée  par ce singulier couple.  Clarisse   eba-Z:p.490(35)
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le parfait orientement de la surface blanche  présentée  par ces voiles.  Tout annonçait une  F30-2:p1184(24)
e Géorgienne innocente et peureuse, ravie et  présentée  par des brigands à quelque marchand  ChI-X:p.433(27)
     Le baume exhilarant que contenait l'eau  présentée  par l'ange à Agar dans le désert de  CéB-6:p.232(.9)
ésumer en y donnant un sens logique, m'était  présentée  par Lambert avec toutes les séducti  L.L-Y:p.617(43)
s articulés dans une requête en interdiction  présentée  par Mme la marquise d'Espard. »      Int-3:p.480(11)
ogatoire du marquis d'Espard, sur la requête  présentée  par sa femme afin d'obtenir une int  Int-3:p.437(.9)
s du repentir, et je puis arriver aux autels  présentée  par un ange, par mon bien-aimé Caly  Béa-2:p.841(12)
.  Le premier billet, valeur de mille francs  présentée  par un jeune homme, beau fils à gil  Gob-2:p.970(41)
 il l’achèvera.  Déjà cette difficulté s’est  présentée  plusieurs fois, soit pour Louis Lam  I.P-5:p.112(.2)
 porta ses fruits.  Imposée comme un joug et  présentée  sous des formes austères, la Religi  FdÈ-2:p.276(40)
ns une chevelure noire.  La gorge habilement  présentée , mais couverte d'un fichu clair, la  Béa-2:p.741(41)
aissance, sa femme a été adoptée, elle a été  présentée ; mais sa soeur, sa riche soeur, la   PGo-3:p.116(23)
 danser !  Demain, oui, demain soir, je suis  présentée .  Ma toilette est une robe de mouss  Mem-I:p.214(.3)
tivement les lignes de la main qui lui était  présentée .  Tout cela se fit sérieusement, sa  CSS-7:p1194(.8)
e dame que l'ancienne duchesse de Lansac m'a  présentée . »  En se retournant par hasard ver  Pax-2:p.115(23)
 sacré du boudoir ?...     Ces réclamations,  présentées  avec l'art spécieux dont les femme  Pat-Z:p.243(11)
ire.     « Hier toutes les autorités se sont  présentées  chez M. le préfet.     « Mme la co  I.P-5:p.649(42)
     Nous espérons que les observations déjà  présentées  dans ce livre et celles qui doiven  Phy-Y:p1120(11)
s magnificences si peu coûteuses avaient été  présentées  dans toute la vallée comme le dern  Pay-9:p.197(.6)
 fille.  Si de semblables idées imprudemment  présentées  n'éveillèrent aucune mauvaise pens  DFa-2:p..23(38)
t le café qu'elle leur versa dans les tasses  présentées  par Aquilina, et se mirent à la qu  PCh-X:p.114(.3)
versée, toutes ces espérances qui lui furent  présentées  par une main habile, et sous forme  EuG-3:p1184(.3)
quatre lettres de change qui lui avaient été  présentées , et les regardait sans les voir, q  MCh-I:p..61(15)
Il fut difficile dans le choix des personnes  présentées ; il eut du bon goût, du mépris élé  DdL-5:p.933(20)
u genre des Ducs.  Il n'avoue que les femmes  présentées .  Excusez-le, il a été fait duc pa  Fir-2:p.145(.9)
aculté de débiter des phrases où les mots ne  présentent  aucune idée et qui ont du succès.   Pie-4:p..44(41)
n profit le plus difficile des problèmes que  présentent  aujourd'hui les moeurs bourgeoises  CdM-3:p.534(40)
rte.  Ces vieilleries, qui résistent à tout,  présentent  aux peintres les tons bruns et les  Béa-2:p.639(33)
ses en terre cuite, où des cactus acclimatés  présentent  aux regards étonnés des ignorants   Cab-4:p1066(12)
s, ont-ils la conscience des couleurs qu'ils  présentent  aux yeux de l'homme, entendent-ils  Ser-Y:p.808(16)
ues cas étranges et bizarres, où les vols se  présentent  avec des circonstances curieuses,   CéB-6:p.273(20)
ous êtes initié à l'ensemble doux et uni que  présentent  ce paysage, cette maison et son in  V.F-4:p.853(20)
Tintoretto et de Titien.  Les jardins étagés  présentent  ces merveilles où l'or a été métam  Mas-X:p.545(22)
, offrent un célèbre exemple des dangers que  présentent  ces misérables ressources.  Tout s  Cat-Y:p.437(16)
outique, comme ces petits jeunes gens qui se  présentent  chez dix libraires avant d'en trou  I.P-5:p.355(30)
ssemble à celui de ces pauvres filles qui se  présentent  dans les maisons bourgeoises pour   FdÈ-2:p.302(.4)
x Peyrade était confiée l'intérêt énorme que  présentent  dans les romans de Cooper un tronc  SMC-6:p.673(26)
alternative de la pluie et du soleil.  Là se  présentent  des appuis de fenêtre usés, noirci  EuG-3:p1028(11)
end-on que ceux qui proclament la lumière ne  présentent  en eux que ténèbres ?  Les livres   PLM-Y:p.505(33)
a désolante pensée de l'infécondité qu'elles  présentent  incessamment.  Il n'y a là ni fraî  CdV-9:p.708(.5)
ide; que ses marches anguleuses et raides ne  présentent  jamais cette voluptueuse courbure   Phy-Y:p1040(15)
s son orgueil anéanti, dans tous les moi que  présentent  l'ambitieux, l'amoureux, l'heureux  SMC-6:p.716(35)
s ne sont pas d'une laideur repoussante, ils  présentent  le magnifique caractère des figure  SMC-6:p.463(34)
s arrivent par les déplorables facilités que  présentent  les appartements.     Avant tout,   Phy-Y:p1039(.4)
ait le jury dans les questions délicates que  présentent  les bizarreries sociales de quelqu  CoC-3:p.341(15)
es élèves qui se plaignaient de la peine que  présentent  les chefs-d'oeuvre à faire en pein  P.B-8:p.133(.3)
puis, se reposer sur les riants tableaux que  présentent  les collines abaissées de Jarvis d  Ser-Y:p.732(39)
, s'il fouille dans l'arsenal des moyens que  présentent  les contradictions de la jurisprud  I.P-5:p.587(40)
mmer quasi-vertueux.     Pendant cet acte se  présentent  les créanciers, faux ou vrais, pou  CéB-6:p.274(19)
ne vie agitée, ou par l'ensemble curieux que  présentent  les gestes, l'air, la démarche et   Fer-5:p.900(36)
 façade sur la cour jouit du coup d'oeil que  présentent  les immenses plaines cerclées par   CdV-9:p.751(.6)
s ?  N'est-ce pas le même phénomène que nous  présentent  les objets qui sont dans l'atmosph  ChI-X:p.435(30)
rapets sont hérissés d'arabesques en fer qui  présentent  leurs innombrables piquants aux ma  Ten-8:p.505(10)
des méplats gélatineux, et là où les figures  présentent  ordinairement des creux, celle-là   Pon-7:p.485(15)
 cachée sous cette apparence lymphatique que  présentent  parfois les méridionaux, aurait eu  SMC-6:p.860(.1)
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 déjà ?  Mais les occasions de prendre ne se  présentent  pas aussi souvent que nous en avon  eba-Z:p.815(21)
 la ville.  Ainsi Soulanges et le château se  présentent  respectivement un point de vue aus  Pay-9:p.254(21)
 d'Angoulême pour éviter les difficultés que  présentent  ses abords.  Naturellement les tan  I.P-5:p.151(.5)
ranche d'un livre.  Quelques vieillards nous  présentent  souvent des portraits plus hideux;  Sar-6:p1052(19)
tres pays offrent d'admirables paysages, ils  présentent  souvent un comfort supérieur à cel  Hon-2:p.525(11)
 pouvez vous figurer les landes sans fin que  présentent  tous ces auteurs; si vous voulez c  PLM-Y:p.506(25)
ui de Lucerne à Fluelen environnent les eaux  présentent  toutes les combinaisons que l'imag  A.S-I:p.939(.3)
ie peut-être pour des gens vulgaires, et qui  présentent  un abîme de réflexions aux grandes  Béa-2:p.807(40)
des voitures, les constantes oppositions que  présentent  un extrême luxe et une extrême mis  I.P-5:p.264(21)
'embouchure du fleuve, le port, les bassins,  présentent  un spectacle tout autre que celui   M.M-I:p.473(13)
bonne foi avec laquelle ces provinciaux vous  présentent  une femme assez sotte comme un bel  I.P-5:p.111(.3)
 demoiselle, une trop innocente étrangère se  présentent , chacune d'elles est aussitôt anal  Ga2-7:p.851(12)
  — Si, dans la manière dont les affaires se  présentent , reprit Couture en se remettant au  MNu-6:p.376(26)
upée, voyez-vous le phénomène que ses masses  présentent  ? »     Véronique, pour qui les si  CdV-9:p.758(26)
ds de mystères, sous quelque forme qu'ils se  présentent .  Cette prédilection lui fut fatal  L.L-Y:p.594(22)
relle à l'honnête homme, la simplicité de se  présenter  à Clément VII, qui s'était peut-êtr  Cat-Y:p.182(26)
e Tournon vinrent chercher le prince pour le  présenter  à François II, dans la grande galer  Cat-Y:p.299(34)
é, son compère Lallier, dont le neveu devait  présenter  à Henri IV les clefs de Paris.  Le   Cat-Y:p.225(28)
vint à Kolb.  L'Alsacien avait inventé de se  présenter  à l'huissier sous prétexte de lui v  I.P-5:p.622(38)
tes les parois seront-elles pleines, afin de  présenter  à l'oeil des lignes faciles à parco  Phy-Y:p1039(24)
la porte du ciel.  Les faillis ne peuvent se  présenter  à la Bourse.  César, chassé du doma  CéB-6:p.288(31)
 chez Mme de Beauséant, qui l'emmena pour le  présenter  à la duchesse de Carigliano.  Il re  PGo-3:p.177(19)
   M. de Montriveau se laissa complaisamment  présenter  à la duchesse de Langeais, qui, sui  DdL-5:p.948(18)
se étrange, à Dorat, mais qui a le mérite de  présenter  à la fois de hautes instructions au  Phy-Y:p1144(.8)
me de Beauséant lui demander si elle peut me  présenter  à la maréchale. »     Eugène pensai  PGo-3:p.147(29)
: " Fais ta toilette, mon enfant, je vais te  présenter  à la personne qui te prend chez ell  Hon-2:p.531(39)
dinal, et Son Éminence elle-même vient de le  présenter  à M. de Saint-James.  Ils ont chois  Cat-Y:p.444(41)
t son gilet, M. Lousteau m'a demandé de vous  présenter  à ma tante, permettez-moi de vous r  eba-Z:p.609(.5)
gnature assez douteuse, que Thuillier devait  présenter  à Mlle Thuillier, sa soeur.  Après   Emp-7:p1029(18)
lie combien elle t'est chère.  Laisse-moi te  présenter  à Mme Antonia.  C'est un coeur à lo  Béa-2:p.926(.4)
bigny sur la rive gauche, venait-on se faire  présenter  à Mme de La Baudraye, comme en Suis  Mus-4:p.644(35)
oge suivi de l'étranger, qu'il s'empressa de  présenter  à Mme de La Garde, suivant l'ordre   Mel-X:p.365(30)
e La Baudraye, comme en Suisse on se faisait  présenter  à Mme de Staël.  Ceux qui n'entenda  Mus-4:p.644(36)
Genève, voyez d'abord mon mari, laissez-vous  présenter  à moi par lui.  Cachons notre inalt  A.S-I:p.958(.8)
au, je vais aller faire un tour avec toi, te  présenter  à tous les contrôles et à toutes le  I.P-5:p.447(33)
venu te voir ce matin, à dix heures, pour te  présenter  à une altesse royale qui désirait t  Bet-7:p.174(25)
lui dit-elle en le prenant par le bras, vous  présenter  à une femme qui a le plus grand dés  F30-2:p1123(40)
a fortune à M. Vauquelin.  J'ai l'honneur de  présenter  à Votre Seigneurie M. le président   CéB-6:p.173(.7)
 devoir qu'à vous-même, je dois éviter de me  présenter  accompagné de tous les prestiges du  L.L-Y:p.661(42)
ue vous voudrez m'en offrir pour me les voir  présenter  ainsi !...     — Que parlez-vous de  Bet-7:p.262(14)
s deux caractères hautains, laissez-moi vous  présenter  ainsi qu'à notre cher duc ce petit   M.M-I:p.697(.2)
ien général, et je vous prie de ne plus vous  présenter  au Cercle.     — Monsieur, cette pl  PCh-X:p.272(31)
ment de ses lieutenants, Mademoiselle put se  présenter  au combat.  Les différentes armes,   V.F-4:p.897(14)
on gendre, était allé, le lendemain même, se  présenter  au général et lui proposer Adolphe   Pay-9:p.147(.8)
»     Les merveilles dont l'aspect venait de  présenter  au jeune homme toute la création co  PCh-X:p..76(.3)
   Le directeur de la Conciergerie put alors  présenter  au juge d'instruction la requête de  SMC-6:p.730(30)
ncilier avec le gouvernement royal, et de se  présenter  au ministre de la Guerre : elle eut  Rab-4:p.305(13)
rs, votre vie extérieure, la manière de vous  présenter  au monde ou d'aborder la fortune.    Lys-9:p1085(29)
et de leurs victimes, ne fut pas fâché de se  présenter  au Parquet avec une pareille captur  SMC-6:p.915(26)
e mirent dans leur tenue superlative pour se  présenter  au pavillon du régisseur où les con  Deb-I:p.814(13)
iant avec le petit Calyste dans ses bras, le  présenter  au père quelques moments avant le d  Béa-2:p.872(.9)
lamont-Chauvry se firent alors un plaisir de  présenter  au Roi ce charmant débris d'une vie  Cab-4:p1009(10)
 reliquataire d'après le compte de tutelle à  présenter  au susdit gendre ?     — Oui.     —  CdM-3:p.556(28)
es hautes et basses, tribord et bâbord, pour  présenter  au vent l'entière surface de toile   F30-2:p1182(36)
rtir de l'École sans être employés, faute de  présenter  aux examens définitifs la somme de   CdV-9:p.797(.7)
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pour les montrer.  Le vieillard put ainsi se  présenter  aux yeux de Catherine de Médicis; m  Cat-Y:p.308(.8)
cérébrale, à des commis voyageurs chargés de  présenter  avec adresse, urbi et orbi, à Paris  I.G-4:p.566(39)
e votre oeuvre, cher poète.  Vous pourrez la  présenter  avec plus de confiance, disent-ils,  I.P-5:p.418(12)
 renouveler votre linge, car vous devez vous  présenter  bien mis chez vos protecteurs, répo  Bet-7:p.137(27)
ambre chez quelques créanciers, il devait se  présenter  calme, heureux devant Marie, galope  FdÈ-2:p.338(33)
ière alla vivement au-devant de lui pour lui  présenter  Canalis.     « J'avais à vous rendr  M.M-I:p.619(35)
être bien aveuglée pour admettre ici et nous  présenter  ce petit bonhomme, dit-il à demi-vo  I.P-5:p.206(22)
ont dangereuses et anti-politiques.  Il faut  présenter  ces êtres-là ce qu’ils sont, des êt  SMC-6:p.427(.7)
, mon cher amiral, vous vous chargez donc de  présenter  ces messieurs de Genève !     — Vou  Cat-Y:p.358(12)
 le croiriez-vous, monsieur, je n'ose pas me  présenter  chez ce médecin : ma mise est trop   Env-8:p.342(11)
use, vous devez la voir, ayez la bonté de me  présenter  chez elle et de m'amener au bal qu'  PGo-3:p.153(37)
nder à madame votre mère la permission de me  présenter  chez elle pour avoir le bonheur de   Pon-7:p.555(.9)
pratique, frère Tobie, c'est de ne jamais te  présenter  chez elle qui est l'objet de tes po  Phy-Y:p.962(22)
s sur Mme Firmiani qu'il résolut de se faire  présenter  chez elle sous le nom de M. de Roux  Fir-2:p.148(43)
it trois jours pendant lesquels il devait se  présenter  chez elle, déguisé.  La fatale lett  Req-X:p1111(41)
pardonner tes torts envers moi si tu veux me  présenter  chez elle, et moi je te recevrai ch  Bet-7:p.183(34)
arques doivent être justes.  En pensant à te  présenter  chez elle, je songeais à ta fortune  PCh-X:p.147(24)
notaire, s'insinua dans sa confiance, se fit  présenter  chez la belle Hollandaise, y étudia  CéB-6:p..86(38)
 que Godefroid changeait de vêtement pour se  présenter  chez la fille de M. Bernard.     Hu  Env-8:p.365(24)
ner aux Tuileries en attendant l'heure de se  présenter  chez Mme de Beauséant.     Cette pr  PGo-3:p.149(29)
-midi.  Mais, aussitôt qu'il crut pouvoir se  présenter  chez Mme de Rouville, il descendit,  Bou-I:p.431(.6)
le.  Eugène ignorait qu'on ne doit jamais se  présenter  chez qui que ce soit à Paris sans s  PGo-3:p.106(19)
 avec l'irrésolution d'un amant qui n'ose se  présenter  chez sa première maîtresse, quelque  ChI-X:p.413(16)
e sur ma dernière pièce de monnaie.  Pour me  présenter  chez toi, j'ai fait cirer mes souli  Env-8:p.262(20)
eprit Léon.  Aussi, cousin, comptons-nous te  présenter  chez une duchesse de la rue Saint-G  CSS-7:p1182(11)
is pas que vous ayez besoin de moi pour vous  présenter  chez Van Gobseck, le plus poli, le   Gob-2:p.985(11)
e pays l'artiste qu'elle attendait, et de le  présenter  comme égal en talent à Schinner.     Deb-I:p.813(20)
ons monstrueuses que le bon sens interdit de  présenter  comme type; que la plus vertueuse e  V.F-4:p.862(30)
 soupir, le comte d'Esgrignon ne peut pas se  présenter  comme un va-nu-pieds, il faut l'équ  Cab-4:p.994(.4)
t eu jadis des bonnes fortunes, il savait se  présenter  courtoisement, se souvenait des man  Fir-2:p.149(12)
mphe d'amour-propre ?  Personne ne m'a voulu  présenter  dans ce monde.  Vous me trouverez p  PGo-3:p.237(41)
Petit-Claud se trouvait donc très heureux de  présenter  dans l'homme célèbre un ami accepta  I.P-5:p.675(20)
 avant et après sa couche, hors d'état de se  présenter  dans le monde.  En effet, comment l  Phy-Y:p1031(.5)
 qui sentirait les coulisses; car il faut se  présenter  dans le pays comme la fille d'un br  Rab-4:p.512(.3)
 incroyable fatalité m'entraînait à me faire  présenter  dans les maisons où je savais pouvo  Aub-Y:p.118(.8)
faire une visite à son oncle, il tenait à se  présenter  dans son horrible costume.  Aussi,   Rab-4:p.471(35)
usin de la duchesse, eût bien le droit de le  présenter  dans un salon où jamais il n'avait   Béa-2:p.909(43)
r aborder désormais une femme élégante et me  présenter  dans un salon sans un chapeau metta  PCh-X:p.159(43)
avoir ainsi donné deux fois son sang, put le  présenter  dans une candeur de vierge au paste  Béa-2:p.679(36)
 géographie; le tout, dans le but de ne rien  présenter  de dangereux à leur coeur; mais en   Phy-Y:p1021(22)
me hydropique vers la fenêtre, au lieu de le  présenter  de face.  Il avait remplacé la mour  PGr-6:p1100(15)
sformé tout aussi bien que l'extérieur, sans  présenter  de luxe, était confortable.  On en   SMC-6:p.668(41)
homme de la Chambre, à qui Vestris devait la  présenter  depuis longtemps.  Vestris, encore   Rab-4:p.310(25)
s-montés enfin, nous accuseront peut-être de  présenter  des calculs par trop désolants : il  Phy-Y:p.944(31)
ire en est restée là.  Nous sommes occupés à  présenter  des excuses au baron dans le numéro  I.P-5:p.434(29)
nfâmes, il est à peu près inutile de leur en  présenter  des excuses inadmissibles.     « Qu  Mus-4:p.735(28)
ul à mourir.  Si donc vous vous refusez à me  présenter  des excuses, votre balle ira dans l  PCh-X:p.274(41)
l et le français se combinaient de manière à  présenter  des non-sens.     À la Force, cette  SMC-6:p.704(19)
aron emmena son fils dans le jardin pour lui  présenter  des observations pleines de sens su  Bet-7:p..97(25)
présence, et un secrétaire perpétuel pour me  présenter  des rapports.  Ce sera la succursal  I.P-5:p.367(.3)
ux-tu donc ?     Voudrais-tu par hasard nous  présenter  des tableaux plus ou moins bien des  Phy-Y:p.915(31)
a tâché moins de tracer des portraits que de  présenter  des types.     Enfin, le temps prés  PCh-X:p..55(26)
Sa cravate était toujours nouée de manière à  présenter  deux pointes menaçantes, l'une à la  I.P-5:p.192(28)
nviron, car sa femme l'avait habitué à ne se  présenter  devant elle, au déjeuner, que rasé,  Dep-8:p.762(35)
s souffrances; car elle avait souffert de se  présenter  devant le monde, en réclamant un bo  Ven-I:p1089(26)
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urgeoise.  Un homme ambitieux n'aurait dû se  présenter  devant son ministre qu'en recommenç  Emp-7:p1053(39)
hal qui vint, le connétable a l'audace de se  présenter  en armes, si je vais à sa rencontre  Cat-Y:p.325(14)
  Notre ami commun Simon Giguet, qui doit se  présenter  en candidat, aurait l'air de se pré  Dep-8:p.734(26)
se présenter en candidat, aurait l'air de se  présenter  en maître, et pourrait alors perdre  Dep-8:p.734(27)
La queue des fleurs que le président voulait  présenter  était ingénieusement enveloppée d'u  EuG-3:p1044(42)
auteserre signa sur le registre que vint lui  présenter  Goulard.  Enfin on apprit que le pa  Ten-8:p.596(30)
ge.  En examinant les ressources que pouvait  présenter  l'imprimerie Séchard, Ève n'y trouv  I.P-5:p.563(.4)
es Collin, lui tâta le pouls, lui demanda de  présenter  la langue, et le regarda très atten  SMC-6:p.751(14)
'occasion de la seconde manière dont peut se  présenter  la péripétie, les motifs qui oblige  Phy-Y:p1116(26)
le général en levant un de ses pieds pour en  présenter  la plante au feu.  J'ai connu en Es  eba-Z:p.472(12)
 ne put échapper à Mme Évangélista, qui vint  présenter  la plume à Paul.  Pour elle, ses so  CdM-3:p.601(18)
l'art et la science.  Ils ne surent même pas  présenter  la religion, dont ils avaient besoi  DdL-5:p.930(39)
ez le greffier chercher le jugement, afin de  présenter  la signification à la signature de   Deb-I:p.871(17)
mis fût allé chercher l'abbé Loraux avant de  présenter  le bilan que Célestin préparait à l  CéB-6:p.259(41)
onne, dit le marquis, j'ai l'honneur de vous  présenter  le chevalier Eugène de Rastignac, u  PGo-3:p.154(40)
 Vous êtes bien maladroit, mon petit ami, de  présenter  le compte avant les fourrures.  App  Cat-Y:p.278(10)
M. Sonet du départ du convoi, afin qu'il pût  présenter  le dessin et le devis du monument a  Pon-7:p.736(10)
avait obtenue de la préfète pour pouvoir lui  présenter  le futur de la chère Françoise, Pet  I.P-5:p.654(29)
la duchesse, une petite femme qui s'est fait  présenter  le même jour qu'une fille de pâtiss  PGo-3:p.112(26)
st fini », s'écria don Juan.     Empressé de  présenter  le mystérieux cristal à la lueur de  Elx-Y:p.481(14)
t le jour, sa gouvernante l'éveilla pour lui  présenter  le plus séduisant personnage de cet  Cab-4:p1077(16)
ence, le 30 avril, les frères Cointet firent  présenter  le premier des trois billets fabriq  I.P-5:p.590(.6)
eures quelques livres d'huile.  Popinot alla  présenter  le produit à Vauquelin, qui fit pré  CéB-6:p.141(19)
tendant exclusivement occupé de sa fortune.   Présenter  le troisième terme de ce problème,   Pay-9:p.142(42)
particularités que j'ai déjà rapportées pour  présenter  les faits dans un ordre qui les ren  L.L-Y:p.676(38)
nt que le juge ne répondît, la comtesse alla  présenter  les papiers à la bougie et les jeta  SMC-6:p.784(14)
 réveil un des plus beaux sites que puissent  présenter  les séduisantes rives de la Loire.   F30-2:p1052(23)
enaient à la petite bourgeoisie, venaient me  présenter  leurs excellentes rillettes en me d  Lys-9:p.973(29)
pe laissa le comte Sébastien Montecuculli se  présenter  lui-même à la cour de France, où il  Cat-Y:p.189(26)
e.  À cette phrase Charles Mignon proposa de  présenter  lui-même sa fille en allant inviter  M.M-I:p.638(.6)
Genestas par la main, j'ai l'honneur de vous  présenter  M. Bluteau, capitaine au régiment d  Med-9:p.498(24)
ontz.  Mais permettez-moi, dit-elle, de vous  présenter  M. Claude Vignon.  — monsieur Claud  Béa-2:p.919(11)
us connaissez assez Mme de Nucingen pour lui  présenter  M. de Rastignac ? dit-elle au marqu  PGo-3:p.154(33)
z-moi, monsieur, dit-elle à Canalis, de vous  présenter  M. de Rubempré.  Vous occupez une p  I.P-5:p.278(12)
  — Eh bien ! fais-moi donc le plaisir de me  présenter  M. et Mme Foullepointe !  Ma foi, j  Pet-Z:p..95(10)
gen ne reconnut pas, je suis enchantée de te  présenter  M. Samuel Johnson; il est admirateu  SMC-6:p.654(.5)
'être venu ce soir ici, puisque je puis vous  présenter  mes respects. »     Lucien entraîna  I.P-5:p.677(.7)
I.)     « J'ai l'honneur, me dit-il, de vous  présenter  Mme la marquise de T***. »     Je s  Phy-Y:p1189(35)
auvage, comme cuisinière et femme de peine.   Présenter  Mme Sauvage était chose impossible,  Pon-7:p.715(.5)
 et lui dit : « Adolphe s'est chargé de vous  présenter  mon petit souvenir. »     Un grand   EuG-3:p1050(31)
 Lecamus, veulent-elles me permettre de leur  présenter  mon successeur et lui continuer la   Cat-Y:p.371(.8)
'est entre nous à la vie à la mort.  Je dois  présenter  monsieur à Dauriat, et tu devrais l  I.P-5:p.362(31)
reçoit le Roi, j'enverrais du moins mon fils  présenter  nos hommages à Sa Majesté.  Le Roi   Cab-4:p.993(14)
nnaître les femmes !  Il ne faut jamais nous  présenter  nos mémoires qu'au moment où nous s  Cat-Y:p.278(11)
..  Mon cher cousin, j'ai le plaisir de vous  présenter  notre illustre peintre Dubourdieu,   CSS-7:p1187(37)
connues que du Père éternel, m'obligent à en  présenter  plusieurs comme des hypothèses.  Do  CoC-3:p.324(20)
 un des plus beaux titres qu'un homme puisse  présenter  pour être placé parmi les bienfaite  Phy-Y:p1200(26)
ons, le général et moi, qui pouvons-nous lui  présenter  pour régisseur, sans qu'il s'en dou  Pay-9:p.143(38)
 qui s'éprit d'elle au point de ne jamais se  présenter  qu'en toilette, bottes vernies, gan  Béa-2:p.909(.2)
mme jamais l'homme de génie n'a manqué de se  présenter  quand les circonstances le réclamai  CdV-9:p.802(.4)
avoués ?  Si les avoués se condamnaient à ne  présenter  que la vérité, ils ne gagneraient p  Int-3:p.468(28)
it été complice de l'oratorien.     L'art de  présenter  quelques fragments de noix grillée,  Phy-Y:p1091(18)
tes joies.  La société de leur mère, loin de  présenter  quelques ressources à leur coeur ou  FdÈ-2:p.277(21)
s.  Appuyée à la maison voisine de manière à  présenter  sa façade à la cour, elle n'avait à  Cab-4:p1074(19)
s par trouver un quatrième.  Vinet peut vous  présenter  sa femme, elle est gentille, et, de  Pie-4:p..83(43)
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ises, Mme Hochon ne put se dispenser de leur  présenter  sa filleule Agathe et Joseph.  Jose  Rab-4:p.431(.7)
? »     Ce fut d'autant plus beau à Oscar de  présenter  sa mère à Pierrotin qu'en ce moment  Deb-I:p.886(37)
sur l'autel.  Galope-chopine se hâta d'aller  présenter  sa vieille canardière.  Les trois p  Cho-8:p1121(15)
sortir Clarisse Strozzi, miss Fleming et les  présenter  sans rivales au choix du Roi.  Le R  Cat-Y:p.199(37)
a beauté des jardins.  M. le maire vint pour  présenter  ses hommages à Madame; mais il ne f  F30-2:p1104(17)
pin n'allait jamais à la préfecture sans lui  présenter  ses hommages et déjeuner ou dîner a  Pay-9:p.184(.4)
on; mais le colonel Giguet me charge de leur  présenter  ses remerciements, en exprimant tou  Dep-8:p.732(28)
bres en août 1842, le petit La Baudraye vint  présenter  ses titres à la noble Chambre plus   Mus-4:p.782(20)
où le duc les avait convoqués tous pour leur  présenter  son fils, en ne doutant pas du succ  EnM-X:p.921(25)
erfection relative qui permet à un auteur de  présenter  son ouvrage sans en être par trop m  Cho-8:p.903(15)
ossetête vint au château de Montégnac pour y  présenter  son protégé que Véronique et M. Bon  CdV-9:p.808(32)
us sa défiance augmenta.  Elle affecta de se  présenter  sous le jour le plus défavorable, e  V.F-4:p.856(.2)
r éviter des longueurs, il est nécessaire de  présenter  succinctement les rameaux généalogi  Pay-9:p.180(41)
r le bras, je n'ai qu'une observation à vous  présenter  sur ce que je viens d'entendre.  Je  Med-9:p.435(.7)
nder le coeur d'un homme ?  Mon père doit me  présenter  ton M. Bonald, et, puisqu'il est si  Mem-I:p.274(22)
rveillance de la haute police, obligés de se  présenter  tous les mois à la préfecture, et t  Ten-8:p.600(23)
 avance, ont goûté les grandeurs, voulait se  présenter  tout armé dans la lice du monde; il  PGo-3:p.236(36)
oire les mémoires du temps.  Craignant de se  présenter  trop tard à maître Cornélius, le ge  M.C-Y:p..36(.6)
l'avocat.  Le vicaire général était venu lui  présenter  un chanoine qui réclamait les conse  A.S-I:p.985(29)
ue monseigneur vient de me dire : " Il va se  présenter  un colonel nommé Czerni-Georges, ai  Deb-I:p.820(29)
, il n'est pas besoin de tant de façons pour  présenter  un d'Esgrignon à la Cour », dit le   Cab-4:p.996(14)
 et scrutateur.     « J'ai l'honneur de vous  présenter  un des cousins de mon mari, dit-ell  Cab-4:p1083(28)
pondit le conseiller, j'ai l'honneur de vous  présenter  un garçon qui tient à la main la pr  eba-Z:p.785(29)
ndamment pourvue en vain, et qu'il allait se  présenter  un homme entreprenant.  Son désir s  V.F-4:p.869(26)
Oui, dit Lucien.     — Permettez-moi de vous  présenter  un jeune banquier, M. du Tillet, un  I.P-5:p.523(.2)
re il fallait le destiner.  Moreau pensait à  présenter  un jour Oscar au comte comme son su  Deb-I:p.762(.3)
a passion permise au peintre : celle de bien  présenter  un portrait, de distribuer naturell  Cho-8:p.897(30)
icultés de sa carrière, il est nécessaire de  présenter  un précis de sa vie antérieure, fai  Cat-Y:p.177(.1)
e.  M. le comte d'Esgrignon est en mesure de  présenter  un reçu de la somme tirée par lui,   Cab-4:p1081(.8)
le marquis, il me procure l'occasion de vous  présenter  une justification qui serait pleine  ÉdF-2:p.178(11)
squelles le ministère de l'Intérieur devrait  présenter  une loi, et qui représentent Poniat  Pie-4:p..60(.1)
rendrai la liberté, répondit Massol, de vous  présenter  une observation.  Cette note inspir  SMC-6:p.797(21)
enant le dandy par le bras, laissez-moi vous  présenter  une personne qui veut renouer conna  SMC-6:p.432(24)
ns l'intention de rester le dernier pour lui  présenter  une requête assez singulière; je vo  PCh-X:p.185(30)
 bouche pour bâiller, et peut-être pour vous  présenter  une requête tendant à obtenir l'exe  Phy-Y:p1051(.2)
e ces jours, le plus tôt possible, venez m'y  présenter  votre requête.     — Excusez mon au  Bet-7:p.126(11)
c à la porte d'Achille de Malvaux, chargé de  présenter , à l'insu de Vernisset, Claude Vign  eba-Z:p.608(.6)
rai alternativement de vous à lui, pour vous  présenter , à l'un et à l'autre, vos raisons r  CoC-3:p.356(18)
e Maufrigneuse à l'aller prendre pour le lui  présenter , d'en faire un de ses amants, de lu  DdL-5:p.947(14)
, des sujets à traiter, de la manière de les  présenter , de les entamer, de les dénouer.  E  I.P-5:p.335(36)
t d'écouter, de parler, de répondre, de vous  présenter , de sortir; le langage précis, ce j  Lys-9:p1091(10)
simple.  Mais si la Loi force le failli à se  présenter , elle n'a pas le pouvoir d'y faire   CéB-6:p.284(22)
 femmes les plus considérables; elle se fait  présenter , elle vous met au supplice.  Pour v  Pet-Z:p..28(.7)
ir attendu plus d'un mois, je hasardai de me  présenter , en faisant demander par la Gobain   Hon-2:p.590(14)
 dans le collège électoral où il comptait se  présenter , en laissant à Massol un autre coll  FdÈ-2:p.352(27)
t tout neuf pour Fraisier, afin qu'il pût se  présenter , mis décemment, chez Mme la préside  Pon-7:p.659(10)
c une pensée criminelle que de vouloir te la  présenter , ô mon Dieu ! »  « Ne te souviens-t  Ser-Y:p.838(40)
aire connaître, à peine savait-il parler, se  présenter , porter ses gilets et les choisir,   U.M-3:p.862(.2)
ant mes ordres, et à quelle heure il peut se  présenter , pour venir me surprendre (bien ent  SMC-6:p.656(37)
es ministres qui prend le groupe, il ira s'y  présenter , prouver qu'il est l'auteur, et il   Bet-7:p..92(34)
ucun de ses amis n'avait de ressources à lui  présenter , tous gardèrent le silence.  Le pro  Rab-4:p.306(30)
uelque lieu du monde où le hasard veuille le  présenter , un être, un homme ou femme, à l'as  Fer-5:p.900(32)
us autres femmes, avons le privilège de vous  présenter  !  Ces riens influent sur vos succè  Lys-9:p1084(23)
e se trompe pas, et que j'ai l'honneur de te  présenter  : M. le baron Montès de Montéjanos.  Bet-7:p.413(13)
is alors pourquoi n'êtes-vous pas allés vous  présenter  ?     — J'ai cru remarquer, mon pèr  Int-3:p.489(.4)
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tschildine, qui était en retard, vient de se  présenter  ?  Les cinq cent mille francs sont   Mel-X:p.352(11)
ant.  Voici ma mère, à laquelle je vais vous  présenter  », dit-elle en voyant venir Mme Pié  Mus-4:p.672(33)
érizy et le président du Conseil pour vous y  présenter ; mais vous verrez tant de monde che  I.P-5:p.259(19)
ival, vous lui aurez dit ainsi qu'il peut se  présenter .     Ursule brûla cette lettre sans  U.M-3:p.937(36)
cas d'une lettre à répondre ou d'un compte à  présenter .  Enfin, il savait jouer de la clar  Pay-9:p..85(27)
entes députations des départements pouvaient  présenter .  L'éclat de ses fêtes, le luxe de   Bal-I:p.124(22)
 d'un médecin français qu'il avait voulu lui  présenter .  Le prince, apercevant Vendramin q  Mas-X:p.571(26)
uand je lui ai demandé la permission de vous  présenter .  Mes torts consistent à prétendre   eba-Z:p.612(22)
un poète de province que j'ai oublié de vous  présenter .  Vous êtes si belle ce soir qu'il   I.P-5:p.376(29)
nsent à recevoir sa femme, et il est allé la  présenter . »     Alors Juana !...  L'Italien   Mar-X:p1059(39)
on enfant, dit-il à Esther, je dois vous les  présenter . »     L'Espagnol sonna deux fois.   SMC-6:p.483(22)
son, mais ne comptez pas sur moi pour vous y  présenter . »     Mme Firmiani tient pour les   Fir-2:p.143(25)
, je vous ai reconnu à votre manière de vous  présenter ... si vous avez besoin ici, personn  Emp-7:p1116(43)
omment ?     — Donne-les à Coralie, elle les  présentera  chez Camusot.  — Tu te révoltes, r  I.P-5:p.510(.7)
llerie.     — Eh bien, Nathan, que voici, te  présentera  dans deux jours chez Mme la marqui  Béa-2:p.920(17)
tenant.  Notre espion est un monsieur qui se  présentera  décoré de la croix de la Légion d'  SMC-6:p.650(36)
second étage... reprit-il; si je veux, il me  présentera  dimanche un principal locataire qu  P.B-8:p.159(22)
a ! ou il sera si bien déshonoré qu'il ne se  présentera  jamais nulle part, s'il ne vient p  U.M-3:p.956(14)
Les Mitouflet, autre livre déjà fort avancé,  présentera  le tableau des ambitions électoral  Cab-4:p.960(39)
vos pièces, il renouvellera l'opposition, se  présentera  pour vous, et déclinera la compéte  I.P-5:p.598(.1)
ts en un sens.  Sous ce rapport, Desplein se  présentera  toujours aux yeux des penseurs, ac  M.M-I:p.642(31)
ambre.     « Toutes les fois que monsieur se  présentera , dit le comte à Maurice, ni madame  PGo-3:p.102(27)
tant; mais une fois habillé, le comte Paz se  présentera , dit le valet de chambre.     — Qu  FMa-2:p.204(31)
— Tu le crois, dit Antonin; mais     Il s'en  présentera , garde-toi d'en douter.     — Et m  Dep-8:p.795(22)
s avec les Manerville, car alors     Il s'en  présentera , gardez-vous d'en douter !     « J  CdM-3:p.600(.5)
vie et la vôtre, je puis périr, peut-être se  présentera -t-il pour vous un riche établissem  EuG-3:p1139(36)
liez pas le solide, et prenez tout ce qui se  présentera .  Quand vous serez riche, vous fer  I.P-5:p.442(.8)
e fait pour les marchands de biens...  Je me  présenterai  à l'Anglais en cette qualité.  Je  Pon-7:p.693(40)
us prendra dans sa loge.  D'ailleurs je vous  présenterai  à l'héroïne de la soirée, à Flori  I.P-5:p.372(41)
s payés.  Bah ! à l'Exposition prochaine, je  présenterai  ce tableau-là; s'il est goûté, mo  Rab-4:p.318(13)
mencer, dit-il, sois ici demain soir.  Je te  présenterai  dans une maison où va tout Paris,  PCh-X:p.145(33)
Vous avez ainsi une position faite.  Je vous  présenterai  moi-même à mes rédacteurs.  Puis,  I.P-5:p.432(35)
mari mourant.  Quels effroyables tableaux ne  présenteraient  pas les âmes de ceux qui envir  Gob-2:p1002(36)
 fille presque aveuglément les partis qui se  présenteraient .  Elle alla jusqu'à regarder c  Pon-7:p.516(31)
ute ?     — Oh ! non, dit Véronique, vous la  présenterais -je ?  Elle est la soeur d'un ouv  CdV-9:p.845(32)
 lui donnerais-tu le bras aux Tuileries ? la  présenterais -tu à la famille noble où tu tâch  Rab-4:p.531(22)
che empressée.  Impatiente de savoir s'il se  présenterait  quelque chance de salut pour ell  Cho-8:p1079(18)
 la pauvre fille ses orgies, l'Opéra qui lui  présenterait  quelques images mondaines.  Il f  SMC-6:p.470(24)
le maison supporterait toutes ses charges et  présenterait  une surface honorable, comme il   Bet-7:p.367(20)
chambre de renvoyer M. Steinbock quand il se  présenterait ; mais, le valet de chambre étant  Bet-7:p.169(29)
rs fusils pour tuer Malin au moment où il se  présenterait .  La comtesse avait perdu la têt  Ten-8:p.521(33)
fille, mon aveu est acquis à celui que tu me  présenteras  pour gendre; mais si tu devenais   Bal-I:p.129(.3)
ine de Schmucke.  Au moment où les femmes se  présentèrent  amenées par le docteur Poulain,   Pon-7:p.719(12)
 alors âgée de seize ans, et que ses parents  présentèrent  au monde.  Elle attira tous les   RdA-X:p.726(11)
leurs plus artificieuses qu'artificielles se  présentèrent  audacieusement sur des bonnets b  Mus-4:p.702(.6)
ement le Commerce.  Les ennemis de Birotteau  présentèrent  ces circonstances comme des sign  CéB-6:p.285(.5)
a point, il refusa même les occasions qui se  présentèrent  d'être employé dans la Ligne ave  Rab-4:p.298(.3)
ements de Bourse et la hausse des propriétés  présentèrent  dans Paris aux gens habiles pend  CoC-3:p.348(34)
 bien différents.  Augustine et Théodore s'y  présentèrent  dans tout l'éclat du bonheur, le  MCh-I:p..71(43)
de Restaud et celle du baron de Nucingen, se  présentèrent  et suivirent le convoi jusqu'au   PGo-3:p.290(.6)
llirent, les drapeaux saluèrent, les soldats  présentèrent  les armes par un mouvement unani  F30-2:p1046(19)
aupin, et à qui Mmes d'Espard et de Bargeton  présentèrent  Lucien, l'invita pour l'un de se  I.P-5:p.488(.7)
ractions.  Plusieurs partis considérables se  présentèrent  pour elle, et occupèrent Claës,   RdA-X:p.770(42)
us valides des Chouans se mirent en ligne et  présentèrent  un front respectable, derrière l  Cho-8:p.938(.2)
tes, les femmes frappées par l'éclat du jour  présentèrent  un hideux spectacle : leurs chev  PCh-X:p.205(36)
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ment, deux agents de la brigade de sûreté se  présentèrent , reconnurent Jacques Collin, le   SMC-6:p.930(.1)
leins quand Mme de Nucingen et Rastignac s'y  présentèrent .  Depuis le moment où toute la c  PGo-3:p.263(39)
eures environ, Michel, Fulgence et Joseph se  présentèrent .  Lucien, qui alla causer avec e  I.P-5:p.472(28)
riant.     — O !... jé... vôs mercie, vôs mé  présenterez  au sir berronet.     — Oui, repri  SMC-6:p.654(17)
re sous le même mensonge, et quand vous vous  présenterez  la même souricière ?  À qui sera   Phy-Y:p1126(34)
partirai donc demain pour Paris.  Quand vous  présenterez  votre femme au monde, je la verra  CdM-3:p.552(22)
  Comment ne mangerais-je pas ce que vous me  présenterez  ?  Vous êtes un si bon garde-mala  Lys-9:p1202(19)
 du nankin en hiver.  Et quelles valeurs lui  présenteriez -vous ?  Pour prendre votre papie  CéB-6:p.243(14)
 peut résoudre toutes les difficultés qui se  présenteront  dans cette matière.     Pour qu'  Phy-Y:p.933(11)
nt mille francs, les dix-neuf années de bail  présenteront  de très beaux bénéfices.     Cér  P.B-8:p.171(21)
 leur sotte jalousie.  Le soir où ils furent  présentés  à la belle Mme Tiphaine, qui déjà l  Pie-4:p..55(38)
 vivement.  D abord la grosseur des mémoires  présentés  à sa belle-mère, et qui l'avait fra  Cat-Y:p.281(39)
attitude et à la manière dont vous vous êtes  présentés  à ses regards.     — Il la raille ?  Béa-2:p.821(38)
 de Champignelles et quelques hommes se sont  présentés  chez elle, mais elle n'a reçu que M  Aba-2:p.469(27)
s gens de cinquante-deux ans, que nous avons  présentés  comme si dangereux, comprennent trè  Phy-Y:p.990(.5)
 événements du drame tels que ce récit les a  présentés  jusqu'à présent.     — Oui », répon  Ten-8:p.643(19)
oire que c'en est une.  Quand ma mère nous a  présentés  l'un à l'autre, elle avait si bien   CdM-3:p.649(14)
r audience à Théodore de Bèze et à Chaudieu,  présentés  par l'amiral Coligny, tous les cour  Cat-Y:p.357(.5)
aliers d'honneur de cette reine par les gens  présentés  qui passaient une ou deux soirées à  Mus-4:p.647(42)
 six ans, parmi tous les gens qui lui furent  présentés , de vingt lieues à la ronde, il ne   Mus-4:p.654(11)
rche-à-terre et Pille-miche ne s'étaient pas  présentés , il dissipa les inquiétudes de sa f  Cho-8:p1174(.6)
 à la mode frappaient l'imagination des gens  présentés , ils s'attendaient à des conception  Mus-4:p.646(.4)
ynthétique avec laquelle ils viennent d'être  présentés , mais en y joignant les mille comme  Rab-4:p.430(.5)
aits et surtout par la manière dont ils sont  présentés , vous dira un journal avec lequel j  eba-Z:p.695(38)
entre eux et les gens qui ne leur sont point  présentés ; l'humanité semble être une fourmil  Lys-9:p1141(42)
e sociale sont plus ou moins bien enchâssés,  présentés ; mais, quant à leur vérité, elle se  Cab-4:p.963(12)
t signé tous les parchemins qu'on lui aurait  présentés .  Cette innocence était si respecta  CdT-4:p.224(37)
 comprend bien quand ils lui sont clairement  présentés .  Cette pensée m'a fait médecin.  J  Med-9:p.434(.3)
oment où vous y devenez fort, où vous vous y  présentez  avec un parrain solide... et sans m  I.P-5:p.704(18)
 L'ouvrage d'un autre est-il lourd ? vous le  présentez  comme un travail consciencieux.  Si  PCh-X:p.181(.1)
de l'argent s'il en a, ou plutôt si vous lui  présentez  des garanties suffisantes.  — Monsi  Gob-2:p.985(13)
aissant chez ma mère; et, surtout, ne vous y  présentez  jamais.  Je vous ai laissé tout l'a  Bet-7:p.279(.9)
viendra.  Jusque-là travaillez, mais ne vous  présentez  point à mes audiences.  D'abord, je  DFa-2:p..48(26)
es soins, éternellement dans notre famille.   Présentez  son pourvoi en grâce pour gagner du  Ten-8:p.676(.2)
ux dehors ! cachez l'envers de votre vie, et  présentez  un endroit très brillant.  La discr  I.P-5:p.700(14)
chon; il lui fera entendre que, si vous vous  présentez , il doit être seul.     — Et vous f  Rab-4:p.435(38)
ge.  De là, le dicton !  La peau que vous me  présentez , reprit le savant, est la peau d'un  PCh-X:p.241(15)
ay se soucie fort peu d'elle.  Si vous me la  présentez , vous serez son Benjamin, elle vous  PGo-3:p.116(33)
i reçoit des regards et n'en rend pas.     «  Présentez -le-moi donc, il doit être amusant.   DdL-5:p.940(28)
e dit donc : « Les femmes sont des enfants :  présentez -leur un morceau de sucre, vous leur  Pet-Z:p..66(.9)
ns, répliqua Cointet d'un air curieux.     —  Présentez -moi demain à Mme de Sénonches, fait  I.P-5:p.636(.9)
 mais à une condition.  Je veux que vous lui  présentiez  tous mes remerciements pour le pla  M.M-I:p.705(.9)
irez dans les idées suivantes, que nous vous  présentons  en forme d'amplification rhétorici  Phy-Y:p1117(28)
e obscur, celui d'intermédiaires.  Nous nous  présentons  toujours comme les agents d'une pe  Env-8:p.326(41)

préservatif
nçut ! honte au médecin qui te trouverait un  préservatif  !  Oui, tu es le seul mal que les  Phy-Y:p1165(40)
 le froid de la misère furent un merveilleux  préservatif .  Quand vint l'aisance, il eut la  SdC-6:p.963(40)
'ailleur plain de ton image cera pour moi un  préservatife  contre la séduction.  N'oubliez   Fer-5:p.819(30)

préserver
n, où le respect qu'on portait à son père le  préserva  de tout malheur.  Après avoir passé   Deb-I:p.747(.9)
e soir, après avoir bien dîné.  Sa fierté la  préserva  des tristes amours de la province.    I.P-5:p.159(31)
 qu'il avait inspiré aux gens de la campagne  préserva  sa tête de l'échafaud; mais la haine  Cab-4:p.967(.9)
 en l'entourant d'une sorte d'auréole qui la  préservait  des outrages du temps.  Les altéra  Béa-2:p.657(20)
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maines.  Elle rendit grâces à la nuit qui la  préservait  du danger de tomber entre les main  Cho-8:p1092(22)
la main de la reine, étendue sur sa tête, en  préservait  le moindre cheveu de tout mal.      Cat-Y:p.384(38)
re sur quelques vieux plans de Paris, et qui  préservait  le pilotis du port en soutenant à   Pro-Y:p.525(21)
intenu par un mouchoir noué sous le cou, lui  préservait  le visage du froid autant que cela  Adi-X:p.993(11)
 peint, figurant une botte, avec laquelle il  préservait  ses jambes du feu.  Le bonhomme av  Cab-4:p1027(20)
je commence à croire en lui !) que Dieu vous  préserve  d'être comme je suis...  Ce sacré ju  SMC-6:p.899(.3)
us avons le temps de penser à cela.  Dieu me  préserve  d'imiter ces pauvres hères et de vou  Cho-8:p1128(29)
iscret pour vous dire ainsi...     — Dieu me  préserve  de consulter les médecins », s'écria  Lys-9:p1113(33)
dit-il, serrez vos vingt francs.  Le ciel me  préserve  de prendre l'argent des pauvres !  G  Med-9:p.589(13)
rait nommer la conscience du bien-être, nous  préserve  de tous les orages occasionnés par u  Pat-Z:p.240(.7)
tection du Dieu tout-puissant, pour qu'il te  préserve  de tout malheur.     « Tu te raseras  Phy-Y:p.962(25)
nt, je vous eusse fait de la peine.  Dieu me  préserve  de vous causer le moindre chagrin !   Med-9:p.576(32)
car il n'y a que la peur de l'Enfer qui nous  préserve  du vol domestique, accompli à toute   P.B-8:p..69(31)
sons occasionnées par le feu du rasoir; elle  préserve  également les lèvres de la gerçure e  CéB-6:p..66(29)
 satisfait.  Ce malheur, heureux en ce qu’il  préserve  le public d’une fécondité indéfinie,  Lys-9:p.932(14)
uleuse.  Elle fuit l'éclat du soleil et s'en  préserve  par d'ingénieux moyens.  Pour elle,   Phy-Y:p.923(20)
est-elle pas un conseil d'en haut ?  Je vous  préserve  peut-être d'un malheur.     — Le mal  Ven-I:p1074(13)
us difficile à faire que de mourir.  Le ciel  préserve  toute femme d'entendre ce que j'ai e  PGo-3:p.247(.8)
 riche; mais, croyez-moi, messieurs, rien ne  préserve  un moutard des dangers de Paris comm  eba-Z:p.610(.3)
es armés qui font feu sur lui, son ardeur le  préserve , car il s'élance pour dire à l'un de  Env-8:p.298(32)
     — Moi !... s'écria Louise...  Dieu m'en  préserve , ma chère !...  C'est le fait le plu  Phy-Y:p1151(18)
tense avec amertume.     — Ah ! Dieu nous en  préserve  ! dit Victorin.  Mon père irait peut  Bet-7:p.209(35)
'êtes pas libérale ? dit-il.     — Dieu m'en  préserve  ! fit-elle.  Je ne sais rien de plus  Mas-X:p.574(.5)
ment pour lui fracasser la tête; mais il fut  préservé  de ce danger par la résistance qu'op  Fer-5:p.824(.7)
 l'Ouest, le baron, qu'un miracle seul avait  préservé  de finir comme eux, ne s'était pas s  Béa-2:p.650(32)
ui, malgré sa bonne volonté, ne l'aurait pas  préservé  de la colère du roi. »     Cette rép  Mem-I:p.246(36)
 les régions des éternels supplices, j'étais  préservé  de la mort par le manteau d'un Immor  Pro-Y:p.550(43)
l'escalier qui y conduisait était extérieur,  préservé  de la pluie par un appentis, et situ  eba-Z:p.741(.3)
ces grands corps s'est envolé.  Nul ne s'est  préservé  de la ruine, et n'a deviné cet axiom  L.L-Y:p.650(20)
nne chère et le Cercle des Étrangers avaient  préservé  de toute économie un homme qui jouis  SMC-6:p.535(.5)
e ne doute pas que l'amour maternel ne l'ait  préservé  de toutes les folies mauvaises en lu  eba-Z:p.619(19)
s tout ce que je puis avoir de bon, elle m'a  préservé  des dangers du monde.  Enfin, M. le   M.M-I:p.647(29)
ait pour les fatigues qui sans doute avaient  préservé  le baron de mainte apoplexie.  Cette  Béa-2:p.652(.5)
sentiment à demi superstitieux.  Après avoir  préservé  sa vieille maison d'une ruine déshon  Mar-X:p1050(38)
doux mais plein de dignité, c'est pour avoir  préservé  votre jeunesse des malheurs qui dévo  PCh-X:p.125(20)
uerre de l'indépendance américaine, il avait  préservée  d'une attaque des Anglais en se bat  U.M-3:p.882(.6)
u commun plus ou moins bien vêtu.  Dinah fut  préservée  de ce danger par l'idée qu'on lui a  Mus-4:p.653(18)
 crachent pas à la figure, c'est qu'elle est  préservée  de cet outrage par sa beauté, mais   SMC-6:p.761(.7)
sieur, un littérateur dont la jeunesse a été  préservée  de la démoralisation actuelle par l  Mus-4:p.741(14)
ier comme un homme abattu.  Les saints t'ont  préservée  de la mort.  Par quel hasard mes ye  RdA-X:p.690(42)
s de France.  La profondeur de la sculpture,  préservée  de toute intempérie par la forte ma  Béa-2:p.645(18)
de tomber dans une effroyable misère l'avait  préservée  du vice.  Elle flottait entre mille  Emp-7:p.977(17)
ne pour les hommes.  Elle avait toujours été  préservée  par sa grande fortune, par la haute  SMC-6:p.743(26)
teur se lassa de la Frélore, cette fille fut  préservée  par une autre jalousie, celle de la  eba-Z:p.821(.9)
 vainqueurs.     Cette ville ne fut pas plus  préservée  que la plupart des autres villes de  Cab-4:p.978(43)
 acharnées, et la ville de Fougères une fois  préservée , l'affaire prit le caractère d'un e  Cho-8:p1095(20)
petites églises du Moyen Âge que le hasard a  préservées  des ravages du calvinisme, est cou  Pay-9:p.255(17)
tre le poids desquelles elles sont néanmoins  préservées  par de longues planches qui parten  Ser-Y:p.735(25)
sés les gens qui prévoient un résultat et se  préservent  des pièges qu'on leur a tendus ?    U.M-3:p.797(35)
à une femme, à une épouse, à une mère, de se  préserver  contre l'amour d'un jeune homme; la  F30-2:p1135(41)
 effrayés en cherchant une borne qui pût les  préserver  de l'atteinte des anciens moyeux, d  SMC-6:p.705(20)
a bonhomie de l'égoïsme; mais ils sauront se  préserver  de l'un et de l'autre.  Quant à la   Lys-9:p1089(.1)
n ?     — Madame, un médecin sait comment se  préserver  de la contagion, et l'irréflexion d  Bet-7:p.429(.8)
es les combinaisons légales qui devaient les  préserver  de la misère. »     Nommé proviseur  RdA-X:p.772(21)
Sa mère, chaque jour plus inquiète d'avoir à  préserver  de tout danger une jeune fille qui   PCh-X:p.141(23)
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des précautions les plus sévères, afin de le  préserver  de tout danger, les lettres écrites  EnM-X:p.897(18)
us demanderai alors comment vous pourriez le  préserver  de tout danger.     — Et si je ne v  Cho-8:p1010(19)
e Mariotte la mère, il y a deux ans, pour la  préserver  de tout malheur, dit-il, et j'aime   Pay-9:p.225(42)
ous fournirent quatre guides chargés de nous  préserver  de tout malheur.  Effectivement, Ru  eba-Z:p.496(21)
omme si son âge était un talisman qui dût la  préserver  de tout malheur.  Quand elle eut dé  Epi-8:p.433(24)
ntre-lettre sous son oreiller, comme pour la  préserver  de toute atteinte jusqu'à sa mort.   Gob-2:p1007(20)
de jeunes âmes le goût du beau et du bon, le  préserver  de toute influence mauvaise, rempli  DFa-2:p..40(33)
e aimée, n'est-ce pas pour un jeune homme se  préserver  de toutes les folies mauvaises ? n'  A.S-I:p.952(26)
trine demain matin.     — Est-ce que ça peut  préserver  des coups de sabre ? demanda Philip  Rab-4:p.507(16)
as ordonné d'être un grand homme, afin de me  préserver  des passions basses et honteuses qu  Lys-9:p1204(24)
ieu m'a peut-être clouée dans un lit pour me  préserver  des sottises que commettent les fem  Env-8:p.386(.3)
ur des planches, sur tout ce qui pouvait les  préserver  du contact de la neige, et dormiren  Adi-X:p.992(43)
rd de mort violente, sans que rien puisse te  préserver  du coup qui te menace...  Puis, qua  SMC-6:p.661(.9)
ultiver, jamais ne pensent à l'arroser, à la  préserver  du froid ou du chaud.  À peine save  Phy-Y:p.950(28)
tes dans l'âme d'une jeune fille que pour la  préserver  du malheur d'être à un homme qui ne  Phy-Y:p.973(25)
procha de ce prétendu talisman qui devait le  préserver  du malheur, et s'en moqua par une p  PCh-X:p..82(13)
umultes involontaires de son sommeil, voulut  préserver  l'enfant porté par sa femme des cou  Phy-Y:p1068(.4)
r de Louis XV, il ne désespérait pas trop de  préserver  la comtesse de tout encombre...  Qu  Phy-Y:p1034(27)
enir la Xérasie et la Calvitie, il suffit de  préserver  le bulbe d'où ils sortent de toute   CéB-6:p.156(10)
t pas Birotteau.  Toute huile est bonne pour  préserver  le bulbe des impressions nuisibles   CéB-6:p.127(19)
ûler.  Ne proposeras-tu donc rien qui puisse  préserver  le mariage des malheurs du froid et  Phy-Y:p.906(10)
us n'avez pas d'autre intention que celle de  préserver  notre chère Ursule de quelques nouv  U.M-3:p.968(32)
en su à qui vous ouvrirez votre coeur.  Pour  préserver  par avance cet amour qui n'existe p  PGo-3:p.116(16)
es rhumatismes, un bonnet de soie noire pour  préserver  sa tête du brouillard, un spencer p  Béa-2:p.667(32)
lles il cachait son regard, sous prétexte de  préserver  sa vue de l'éclatante réverbération  I.P-5:p.572(42)
a vie.  Maintenant, Julie voulait vivre pour  préserver  son enfant du joug effroyable sous   F30-2:p1078(.6)
ulté; cependant supposons un moment que pour  préserver  tant de familles, tant de femmes, t  Phy-Y:p.947(18)
rtons aux maris et l'envie que nous avons de  préserver  tant de jeunes et jolies femmes des  Phy-Y:p.949(29)
i, comme vous le dites, j'ai pu contribuer à  préserver  votre coeur du contact qui l'eût dé  Lys-9:p1170(28)
 moustiquière n'a pu être inventée pour s'en  préserver .     Le Taon ne pique pas sur-le-ch  Pet-Z:p..63(.4)
 madame, est ce danger dont je voudrais vous  préserver .     — Un nouvel adversaire ! dit-e  CoC-3:p.353(30)
nt les pièges qu'on lui tendrait, et de l'en  préserver .  La cuisinière vint ouvrir Kolb lu  I.P-5:p.622(41)
adie tuera-t-elle le malade ? l'ange gardien  préservera -t-il le chrétien ?  Voici le final  Gam-X:p.505(12)
 le rôle que lui assignait sa figure pâle la  préserverait  encore de tout danger, elle s'éc  Cho-8:p1084(.1)
n.     « Sors la première, lui dit-il, tu me  préserveras . »     En entendant ce mot, pour   Cho-8:p1168(18)
 a nommée les Cent-Jours, l'occupèrent et la  préservèrent  de toute passion, au milieu d'un  Béa-2:p.692(.6)
n vieux libertin dont les yeux n'avaient été  préservés  de la maligne influence des remèdes  PGo-3:p..72(10)
us tôt, et dont un hasard fabuleux les avait  préservés  jusque-là, vint tout à coup les arr  Adi-X:p.997(24)
ppartenir exclusivement à ces nobles esprits  préservés , comme vous l'êtes, des petitesses   Ser-Y:p.727(13)
 afin qu'il vive en vous ses derniers jours;  préservez -le de tout mal et faites-moi souffr  U.M-3:p.834(.5)

présidence
es allures constitutionnelles en adoptant la  présidence  d'âge.  Ici la Mode avait fait com  Int-3:p.451(26)
 la fin de l'année...  De là, mon chat, à la  présidence  d'une Chambre à la cour, il n'y au  SMC-6:p.808(40)
evant ses gens et ses charitables amies.  La  présidence  d'une Cour royale fut offerte au c  DFa-2:p..70(17)
 faire à mon père l'honneur de lui offrir la  présidence  de cette réunion; mais le colonel   Dep-8:p.732(27)
IXIÈME CHAMBRE.  Police correctionnelle.      Présidence  de M...         Un jeune homme, po  eba-Z:p.376(24)
raine la Royauté, puis les Bourgeois sous la  présidence  de messire Miron lui donnèrent de   eba-Z:p.787(20)
, et avait eu le gros bon sens d'accepter la  présidence  de sa section, afin de faire proté  PGo-3:p.123(14)
des requêtes au Conseil d'État, attaché à la  présidence  du conseil des ministres bien vu d  A.S-I:p.993(17)
. de Grandville, le secrétaire général de la  présidence  du conseil, un député, le comte de  SMC-6:p.903(36)
nt du souverain.  Ce ministère impliquait la  présidence  du Conseil.  Chacun de ces trois m  Emp-7:p.912(32)
ns délibéraient, le verre à la main, sous la  présidence  du marquis de Montauran.  De fréqu  Cho-8:p1059(34)
rs un million.  Avec ça, si tu me promets la  présidence  du tribunal d'Alençon, je pourrai   Béa-2:p.922(24)
  — Il veut succéder à M. de Bonfons dans la  présidence  du tribunal, et prend ses précauti  EuG-3:p1179(29)
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maisons de la Normandie; sa nomination à une  présidence  était un échelon pour arriver à la  DFa-2:p..70(24)
sciné la bonne femme de mon million et de la  Présidence , elle consent à ce que nous demeur  Béa-2:p.933(22)
844 regrettait la nomination de Camusot à la  présidence , obtenue en 1834; mais on l'avait   Pon-7:p.510(20)
 revue les républicains purs, républicains à  présidence , républicains sans république, con  FdÈ-2:p.322(22)
, ils réunissaient, avec le traitement de la  présidence , une douzaine de mille francs.  Ma  Cab-4:p1062(.3)
ont réduits à vivre avec le traitement de la  présidence .  Et vous croyez, ma chère dame qu  Pon-7:p.639(.3)
le maire, de venir occuper le fauteuil de la  présidence . »     Philéas se leva, traversa l  Dep-8:p.733(.3)
vait être.  Les trois ou quatre mortiers des  présidences  de chambre suffisaient aux ambiti  SMC-6:p.801(14)

président
-> vice-président

nommer M. Guerbet, notre juge d'instruction,  président  à Auxerre, il renversera nos quille  Pay-9:p.279(15)
.  Vous ignorez encore que la fille de M. le  président  a épousé, depuis six semaines au mo  Pon-7:p.638(.2)
aisance pour ruiner les archevêchés... "  Le  président  a été forcé de faire faire silence.  A.S-I:p.915(40)
ction, moi, je ne veux plus rien, je mourrai  président  à Fontainebleau, surveillant vos in  eba-Z:p.420(.2)
 parole au vicaire général.     — Le premier  président  a joué le tour à cet avocat de le n  A.S-I:p.927(31)
du Roi, je comprends !     — Le fat ! dit le  président  à l'oreille de son voisin le sous-p  Mus-4:p.711(26)
s étaient trois frères : Dubut de Boisfranc,  président  à la Cour des aides, Dubut de Boisf  Env-8:p.315(12)
 quoi cela sert-il donc d'avoir pour père un  président  à la Cour royale de Paris, et comma  Pon-7:p.515(21)
à joindre leur sort à celui de la fille d'un  président  à la Cour royale de Paris, quand on  Pon-7:p.546(18)
r M. le président deviendra conseiller, puis  président  à la Cour, il a trop de moyens pour  EuG-3:p1179(32)
de soieries en gros ? »     Le dévouement du  président  à la dynastie nouvelle lui avait va  Pon-7:p.515(25)
irotteau, digne homme à qui les mystères qui  président  à la naissance des hommes avaient r  CéB-6:p..80(11)
ela.  Il a été déjà juge, je le ferai nommer  président  à la place du père Blondet qui va s  Béa-2:p.921(19)
it ses évolutions dans l'ancien fournil d'un  président  à mortier.  L'hôtel de la comtesse   FMa-2:p.200(36)
procureur général à Limoges, a passé premier  président  à Orléans, et le cadet est ici, pro  DFa-2:p..79(26)
s acteurs du grand drame où le père de notre  président  a péri si malheureusement.     — Il  Dep-8:p.791(14)
rêt à pousser son oncle à Paris pour devenir  président  à Provins.  Aussi ces quatre dames   Pie-4:p..53(43)
nous fait faire une pareille affaire, dit le  président  à sa femme quand Pons fut parti, no  Pon-7:p.551(12)
 vie et ses accessoires concordaient chez le  président  à son caractère et à sa fausse posi  Cab-4:p1063(13)
 ministre d'État, le comte Octave de Bauvan,  président  à une cour souveraine : « Je m'ende  SMC-6:p.509(40)
ris entièrement dominés par leurs femmes, le  président  affectait dans les petites choses u  Pon-7:p.539(29)
nt un acharnement inouï dans les débats.  Le  président  appelait la baronne des Tours-Miniè  Env-8:p.316(36)
ne réparation.     « Mon cher cousin, dit le  président  après les compliments d'usage, j'ai  Pon-7:p.542(42)
sur le palier.  Une heure après, les gens du  président  arrivèrent chez le bonhomme Pons; i  Pon-7:p.543(38)
evint président de chambre, et enfin premier  président  au bout de quelques années.  Il att  EuG-3:p1196(31)
que vous venez dans ce pays ? ... demanda le  président  au colonel.     — Non, monsieur, j'  eba-Z:p.461(35)
r les successions. Lecamus se voyait premier  président  au parlement de Paris dans la perso  Cat-Y:p.225(.7)
bourgeois enrichi sous Louis XIV, celui d'un  président  au parlement ou la demeure d'un sav  P.B-8:p..25(14)
d'Esgrignon et si perfidement entamée par le  président  au profit de du Croisier ne sera fa  Cab-4:p1076(23)
lençon, elle les avait aidés à vivre lorsque  président  au tribunal de Mantes, M. Camusot v  Pon-7:p.507(22)
es devient alors populaire.     Bongrand est  président  au tribunal de Melun; son fils est   U.M-3:p.988(.1)
eveu de M. Cruchot.  Depuis sa nomination de  président  au tribunal de première instance de  EuG-3:p1036(36)
 également deviné les manoeuvres secrètes du  président  auprès de Blandureau, et les motifs  Cab-4:p1076(27)
uf heures du matin, M. Martener alla chez le  président  auquel il raconta la scène de nuit   Pie-4:p.143(12)
nde bonté, d'une jeunesse insouciante, et le  président  aurait cru voir un fils de famille,  eba-Z:p.461(27)
eret que, sans ses raisons matrimoniales, le  président  aurait encore secrètement contrarié  Cab-4:p1068(18)
 sculptées par Van Huysium et le portrait du  Président  avaient été vendus, dit-on, à lord   RdA-X:p.828(41)
t, les moyens par lesquels du Croisier et le  président  avaient gagné le premier substitut,  Cab-4:p1076(40)
e caractère correctionnel ou criminel que le  président  avait essayé de lui donner.  Vinet   Pie-4:p.151(19)
inrent à prouver à toute la ville combien le  président  avait eu raison de rendre son ordon  Pie-4:p.150(.4)
tialité de Blondet en présence des faits, le  président  avait la majorité sans compter Camu  Cab-4:p1072(21)
Ne trouvez-vous pas, mademoiselle ? »  M. le  président  avait tâché de se mettre en harmoni  EuG-3:p1179(35)
courussent le 7 au château du Rouvre.     Le  président  avait, dans la comtesse Laginska, f  eba-Z:p.419(11)
 chère, il est très à la mode », répondit le  président  avec une humilité qui dénotait tout  Pon-7:p.541(.4)
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voilà le petit La Baudraye qui parle, dit le  président  Boirouge à sa femme.     — Mais on   Mus-4:p.718(37)
e un bon coup !     — Et Adolphe ?... dit le  président  Boirouge qui passait pour être un p  Mus-4:p.710(10)
sonne n'osa se moquer de ce petit homme.  Le  président  Boirouge seul lui répondit : « À vo  Mus-4:p.776(39)
 minorité de cinquante voix.  La jalousie du  président  Boirouge, la haine de M. Gravier, q  Mus-4:p.666(.3)
e La Baudraye.     « Cela s'explique, dit le  président  Boirouge, le petit homme aurait, m'  Mus-4:p.636(10)
oué, sa femme avaient trouvé dans le fils du  président  Bongrand, présenté par la vicomtess  eba-Z:p.422(.6)
sa fortune, comme Ursule devait la sienne au  président  Bongrand, se distingua par le don d  eba-Z:p.422(25)
Cruchot à dîner.  À cinq heures précises, le  président  C. de Bonfons et son oncle le notai  EuG-3:p1109(28)
a Cibot, mon M. Pons est le propre cousin du  président  Camusot de Marville, il me rabâche   Pon-7:p.637(15)
mais il n'en fut pas ainsi du président.  Le  président  Camusot de Marville, petit homme gr  Pon-7:p.539(18)
treront dans leur héritage; allez voir M. le  président  Camusot, car ce pauvre innocent n'a  Pon-7:p.739(24)
 encore, c'est que s'il ne s'agissait que du  président  Camusot, ce ne serait rien; mais il  Pon-7:p.638(20)
e devez compter sur rien de la part de M. le  président  Camusot, du moment où vous avez jug  Pon-7:p.742(25)
devait être le mieux accueilli, la maison du  président  Camusot, était l'objet de ses plus   Pon-7:p.505(.1)
attitude d'écouteur.  En entendant le nom du  président  Camusot, il fit un hochement de têt  Pon-7:p.637(.9)
tre la tête de Singe de Goya à mon cousin le  président  Camusot, le tableau de fleurs d'Abr  Pon-7:p.708(.5)
-cousine, la fille de mon cousin germain, le  président  Camusot, vous savez, le magistrat q  Pon-7:p.609(36)
héritée.  C'est le fondé de pouvoir de M. le  président  Camusot.     — Bien ! dit le maître  Pon-7:p.733(29)
ous ? demanda le milord.     — Pons ! dit le  président  Camusot.     — C'était un homme cha  Pon-7:p.764(34)
ur général ne cachait pas son mépris pour le  président  Camusot.  Fraisier ignorait et deva  Pon-7:p.665(20)
s au messager :     « Est-ce que c'est là le  président  Chambrier ?     — Ah ! ben oui ! ré  eba-Z:p.464(17)
eux juge furieux de la démarche faite par le  président  chez les Blandureau.     Le success  Cab-4:p1086(18)
 par des aveux complets, qui démontrèrent au  président  combien le cousin Pons avait raison  Pon-7:p.542(22)
 Bonfons.  Les femmes citaient M. le premier  président  comme un des hommes les plus délica  EuG-3:p1197(12)
otre retour, je tiendrai ma parole. »     Le  président  comprit, lui, qu'il devait Mlle Gra  EuG-3:p1194(15)
 entrât à la Sixième Chambre au moment où le  président  condamnait comme vagabond le nommé   CoC-3:p.368(35)
, elle allait disant que le mariage de M. le  président  Cruchot n'était pas aussi avancé qu  EuG-3:p1180(29)
gé de réaliser ses capitaux.  Me Cruchot, le  président  Cruchot, l'abbé Cruchot, aidés par   EuG-3:p1038(26)
m... ambre des dédélibérations, comme dit le  président  Cruchot. »     « Peste ! je ne suis  EuG-3:p1118(25)
t donc riche ?     — Elle avait, répondit le  président  d'un air goguenard, près de dix-neu  EuG-3:p1195(24)
x-sept aujourd'hui. »     Charles regarda le  président  d'un air hébété.     « Dix-sept...   EuG-3:p1195(27)
ême il n'aurait pas été, pendant la Terreur,  président  d'un club de Jacobins, cette partic  Ten-8:p.503(21)
en comté.     Le père du comte était premier  président  d'un parlement avant la Révolution.  Deb-I:p.747(.3)
 Elle se nomme Caroline Crochard, demanda le  président  d'un son de voix visiblement altéré  DFa-2:p..81(39)
raud, et lui avait promis de le faire nommer  président  d'un tribunal de première instance   CoC-3:p.348(25)
instruction qui lui était confiée.  Naguère,  président  d'un tribunal du Ressort, il avait   SMC-6:p.719(42)
Soit.  Nous nous faisons avocat pour devenir  président  d'une cour d'assises, envoyer les p  PGo-3:p.137(39)
it nommera, en 1806, l'avocat Marion premier  président  d'une Cour impériale, et dès la cré  Ten-8:p.510(21)
ous le nom d'un homme...  Il l'a fait nommer  président  d'une cour impériale, il avait nom.  Ten-8:p.693(41)
eceveur général, avait pour frère un premier  président  d'une cour impériale.  Simple avoca  Dep-8:p.718(23)
ous le nom de Boisfranc; il est mort premier  président  d'une Cour royale.  Le marquis du V  Env-8:p.315(23)
ne désespérait point d'obtenir l'élection du  président  dans l'arrondissement où Marville e  Pon-7:p.660(.8)
appelait les causes du procès intenté par le  président  dans l'intérêt de sa fille.  L'Alle  Pon-7:p.762(.8)
quelles elle était appelée.  Néanmoins M. le  président  de Bonfons (il avait enfin aboli le  EuG-3:p1196(38)
Vos vendanges sont-elles finies ? demanda le  président  de Bonfons à Grandet.     — Partout  EuG-3:p1049(22)
 Mlle de Gribeaucourt.     — C'est clair, le  président  de Bonfons épouse Mlle Grandet, s'é  EuG-3:p1193(.7)
à voir sa cour pleine tous les soirs.  M. le  président  de Bonfons était le héros de ce pet  EuG-3:p1179(15)
 la lettre suivante.     « MON COUSIN, M. le  président  de Bonfons s'est chargé de vous rem  EuG-3:p1194(41)
cruels ménagements.     « Il faut que Mme la  président  de Bonfons soit bien souffrante pou  EuG-3:p1197(17)
 rendre justice : ils furent exacts.  Là, le  président  de Bonfons, au nom de Mlle Grandet,  EuG-3:p1194(27)
Grassins éloignés, j'ai commencé par être le  président  de Bonfons, et j'ai fini par être t  EuG-3:p1119(.9)
trois ans au pain et à l'eau ?... s'écria le  président  de Bonfons, et sans motifs; mais ce  EuG-3:p1163(.2)
Cruchot qui comprit tout et alla rassurer le  président  de Bonfons.     En entrant, Grandet  EuG-3:p1083(20)
rent des Cruchot, était dans les intérêts du  président  de Bonfons.  Depuis quelques jours,  EuG-3:p1189(19)
une bouteille de vin de Tokay, prise chez le  président  de Brosses, l'ami de Buffon et de D  eba-Z:p.727(.6)
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s donné deux grands hommes.  Montesquieu, le  président  de Brosses, n'appartiennent à l'ord  Pat-Z:p.300(15)
Tu nous as raillés d'avoir gardé la place de  président  de chambre à la Cour des comptes, q  Mem-I:p.372(19)
e avoir des inquiétudes en ayant pour ami un  président  de chambre à la Cour des comptes, u  Mem-I:p.360(14)
.     En 1838, Fabien du Ronceret, fils d'un  président  de chambre à la cour royale de Caen  Béa-2:p.905(26)
lui de la terre de Marville, était, en 1844,  président  de chambre à la cour royale de Pari  Pon-7:p.504(34)
..     — Et tu trembles, Camusot !  Tu seras  président  de chambre à la cour royale, bien p  SMC-6:p.805(21)
liques.  On donnait l'entrée au Conseil à un  président  de chambre du Parlement, à un évêqu  Cat-Y:p.264(41)
ment dans une circonstance politique, devint  président  de chambre, et enfin premier présid  EuG-3:p1196(30)
 sérieuses.     Le conseiller Gendrin, nommé  président  de chambre, était le grand faiseur   Pay-9:p.183(32)
par Pillerault, avait tout d'abord obtenu du  président  de commettre un juge-commissaire sa  CéB-6:p.279(30)
vitons jamais l'autre !  Les privilèges d'un  président  de Cour d'assises sont-ils donc bie  Aub-Y:p.115(20)
i vu de M. Bernard est, je crois, celui d'un  président  de Cour royale en robe rouge.     —  Env-8:p.395(14)
-quatre mille livres de rentes, deviendra ou  président  de Cour royale ou procureur général  U.M-3:p.845(33)
ille, un plus grand personnage qu'un premier  président  de cour royale qui trouve au chef-l  Pay-9:p.137(35)
r, car il était le fils d'un de mes amis, un  président  de Cour royale, n'a pu, certes, con  Env-8:p.338(10)
au membre de la famille qu'il plaira à M. le  président  de désigner. »     Vinet voulut rép  Pie-4:p.148(14)
lundi, reprit-il, le hasard voulut que M. le  président  de Grandville et M. de Sérizy, alor  Hon-2:p.545(23)
omte, devenu pâle comme un mort, jeta sur le  président  de Grandville un regard foudroyant   Hon-2:p.548(18)
mon ami, je ne voyais pas Maurice, reprit le  président  de Grandville.  Sérizy et moi nous   Hon-2:p.548(20)
e par les préjugés.  Souvenez-vous du mot du  président  de Harlay : " Si l'on m'accusait d'  Ten-8:p.634(22)
s de Notre-Dame, je ne ferais point comme le  président  de Harlay, je ne m’enfuirais pas, j  Lys-9:p.924(23)
à ! pourquoi ne le voit-on plus ? demanda le  président  de l'air d'un homme qui ressent une  Pon-7:p.540(31)
?  — Quelle idée ! non vraiment.  — Celui de  président  de la Chambre des députés ?  — Eh n  Ten-8:p.484(17)
 accoutumée à la Bourse.  Il avait envoyé au  président  de la Chambre des députés sa démiss  EuG-3:p1083(.3)
it Fraisier.  Que vous ignoriez ce qu'est le  président  de la chambre des mises en accusati  Pon-7:p.637(38)
strat dura longtemps : on envoya chercher le  président  de la chambre des notaires; on tran  CéB-6:p.190(20)
i-disant Alliés en France, Popinot fut nommé  président  de la commission extraordinaire ins  Int-3:p.434(23)
r le transport des pièces chez M. de Sérizy,  président  de la commission, il était convenu   Hon-2:p.545(34)
 hôtel de Maulaincourt.  Bâti par ce célèbre  président  de la cour des Aides, cet hôtel, à   Pon-7:p.594(14)
t avec la comtesse de l'Estorade, femme d'un  président  de la cour des comptes, un des pair  eba-Z:p.417(30)
 pour te terrer, dussé-je être fauché. »  Le  président  de la cour essaya bien de rassurer   SMC-6:p.587(.3)
vins, et son ambition est de devenir premier  président  de la Cour royale de Poitiers.       I.P-5:p.732(30)
ne de Mergi; mon père est le fils du premier  président  de la Cour royale de Rouen.     — A  Env-8:p.396(36)
 plainte; et, par l'intervention d'un ancien  président  de la Cour royale que mon père n'a   Env-8:p.409(10)
hasard surprenant, M. Tiphaine y est premier  président  de la Cour royale, car le justicier  Pie-4:p.161(.7)
 familles, et dont faisait partie le premier  président  de la cour royale, tous, jusqu'au c  RdA-X:p.822(.5)
.  Le dîner, donné à l'évêque, au préfet, au  président  de la Cour, au procureur général, a  CdV-9:p.665(.6)
 calomnier auprès du procureur général et du  président  de la Cour.  Avant que tu puisses i  Cab-4:p1082(36)
pas été donnée.     Tel était l'homme que le  président  de la deuxième chambre du tribunal,  Int-3:p.437(.5)
ant la phrase solennelle dite par le premier  président  de la première Cour royale de Franc  CéB-6:p.308(38)
 pas décidé de la vie d'un homme ?  L'ancien  président  de la république Cisalpine, le plus  M.M-I:p.516(34)
exandre de Brébian, autre bon mot.  Enfin le  président  de la Société d'agriculture apaisa   I.P-5:p.172(14)
 inavoué.  M. de Saintot, nommé Astolphe, le  président  de la Société d'agriculture, homme   I.P-5:p.193(23)
lanc de quelque sépia, l'un en sa qualité de  président  de la Société d'agriculture, l'autr  I.P-5:p.164(30)
le, du conseiller Gendrin, parent éloigné du  président  de La-Ville-aux-Fayes, celle du bar  Pay-9:p.147(24)
Estoile historien admirable, conte que M. le  président  de Lyon meurt d'un renversement de   eba-Z:p.780(42)
e fut un événement que l'apparition de M. le  président  de Marville annoncé par Mme Cibot.   Pon-7:p.542(39)
rètement les actions les plus laides.     Le  président  de Marville demeurait rue de Hanovr  Pon-7:p.505(23)
Pons avait un héritier légal naturel.  M. le  président  de Marville est le seul et unique h  Pon-7:p.637(41)
rgé, comme je vous l'ai dit, des intérêts du  président  de Marville et des vôtres...  Je qu  Pon-7:p.679(17)
, que dans la haute position qu'occupe M. le  président  de Marville, il ne ferait rien, il   Pon-7:p.664(26)
 j'ai eu le soin d'envoyer un exprès à M. le  président  de Marville, le seul parent de qui   Pon-7:p.732(24)
s, finit par raconter ses infortunes chez le  président  de Marville.  Popinot épousa si viv  Pon-7:p.542(.9)
li calembour, qui prouve qu'à l'agonie M. le  président  de Montesquieu conservait toute la   Bet-7:p.435(.6)
mbre des lecteurs extrêmement restreint.  Le  président  de Montesquieu n’a pas vu prompteme  Emp-7:p.887(25)
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t sérieuse.  Don Quichotte se compliquait du  président  de Montesquieu.     Tout le vêtemen  Env-8:p.336(.6)
ge qui s'est laissé mourir ?  Un parent : Le  président  de Montesquieu.  Le sacristain aux   MNu-6:p.357(42)
e vous le demande ? est-il convenable que le  président  de notre choix nous dise de nommer   Dep-8:p.734(33)
raison pour que Tiphaine n'arrive pas à être  président  de quelque Cour royale.  Épousez Ro  Pie-4:p.119(27)
 dénouait.  Dire, en face de tout Saumur, au  président  de rester, n'était-ce pas annoncer   EuG-3:p1193(14)
e la beauté...     — Il est clair, disait le  président  de sa grosse voix, que M. Grandet d  EuG-3:p1067(41)
— Goriot, madame.     — Oui, ce Moriot a été  président  de sa section pendant la révolution  PGo-3:p.114(.5)
rès avoir passé quelques années à soigner le  président  de Sérisy, qu'il perdit en 1794, il  Deb-I:p.747(11)
e Pichegru...     « — Messieurs, a repris le  président  de son air grave, sachez que, pour   SMC-6:p.800(10)
ent sa justice pour lui-même.  Paris a vu le  président  de son tribunal de commerce être fo  CéB-6:p.272(43)
traient rudement sur l'article religion.  Le  président  de Thou fit à son filleul une visit  Cat-Y:p.363(13)
atin.  Vous avez d'ailleurs à porter chez le  président  de Thou son mortier et sa robe.  Al  Cat-Y:p.223(11)
use royale. »     Néanmoins, ni la visite du  président  de Thou, ni les séductions de Babet  Cat-Y:p.363(29)
pas d'ici, Christophe, ou je te mets chez le  président  de Thou, ton parrain, qui te garder  Cat-Y:p.227(32)
ous devez hommage à la couronne, répondit le  président  de Thou.     — Ah ! vous êtes ici,   Cat-Y:p.311(30)
dent notaire ne trouvait pas convenable à un  président  de tribunal de première instance d'  EuG-3:p1116(.6)
 dans le pays.  Relativement, d'ailleurs, un  président  de tribunal est, dans une petite vi  Pay-9:p.137(33)
et, le receveur général, tandis qu'un simple  président  de tribunal n'en a pas, le procureu  Pay-9:p.137(37)
opriété du président Lecamus !  Peut-être le  président  demeura-t-il en ce pavillon pendant  P.B-8:p..25(36)
t d'argent.  Hier, j'entendais M. le premier  président  déplorer qu'un homme de votre sorte  RdA-X:p.707(37)
îtres de maison dominés par leurs femmes, le  président  déploya toute sa majesté maritale e  Pon-7:p.542(25)
pupille...     — Affaire de parti, répond le  président  Desfondrilles.  On a voulu faire cr  Pie-4:p.162(.8)
ière éducation à tout deviner, savait que le  président  désirait sa mort pour se trouver en  EuG-3:p1197(32)
cautions, répondit Mme d'Orsonval; car M. le  président  deviendra conseiller, puis présiden  EuG-3:p1179(31)
our ami le médecin du vieillard de qui M. le  président  devrait hériter.  Vous voyez que no  Pon-7:p.663(23)
r.     À cette observation, le notaire et le  président  dirent des mots plus ou moins malic  EuG-3:p1062(.5)
e une misère !     — Le rouge-Sylvie, dit le  président  dont le mot resta dans le vocabulai  Pie-4:p..60(30)
est une cruche, pensa l'abbé en regardant le  président  dont les cheveux ébouriffés ajoutai  EuG-3:p1051(27)
ut-être. « Sa maladie est contagieuse.  — Le  président  du Cercle devrait lui interdire l'e  PCh-X:p.265(32)
 la commune, avait été pendant la Révolution  président  du club des Jacobins à La-Ville-aux  Pay-9:p.221(15)
, ancien Représentant de l'Aube, d'un ancien  président  du club des Jacobins d'Arcis ?  Cep  Ten-8:p.510(42)
éral de la terre de Gondreville, qui, devenu  président  du club des Jacobins d'Arcis, vint   Ten-8:p.506(39)
nce de Wissembourg, ministre de la Guerre et  président  du comité de souscription pour le m  Bet-7:p.141(20)
 fit sentir, quand le prince de Wissembourg,  président  du comité de souscription, voulut v  Bet-7:p.243(17)
n fils...  Or, le préfet de police, à qui le  président  du conseil a dit deux mots dans le   Bet-7:p.386(32)
maréchale de Carigliano, Mme de Sérizy et le  président  du Conseil pour vous y présenter; m  I.P-5:p.259(19)
promesse formelle de sa protection auprès du  président  du Conseil, à cette fin de palper l  Mus-4:p.636(.3)
avocat, il lui avait promis, comme promet un  président  du conseil, l'intervention cachée d  Bet-7:p.376(.1)
la critique, elle voyait en lui le cornac du  président  du Conseil, le prince de Vissembour  eba-Z:p.615(.3)
nnages alors en faveur, le recommandèrent au  président  du Conseil, qui le plaça près de M.  I.P-5:p.161(39)
 de moi, lettre que je rendrai d'ailleurs au  président  du conseil, soit un introducteur tr  SMC-6:p.887(.2)
vait sur le dossier.     À Son Excellence le  président  du Conseil.     (CONFIDENTIELLE.)    Bet-7:p.343(23)
 elle la marquise d'Espard, et de Marsay, le  président  du Conseil.  Elle vit ce soir-là ce  Ten-8:p.686(19)
dans ce Simon Giguet un appui auprès de l'ex- président  du conseil.  S'il vous faut des let  Dep-8:p.813(12)
e, un vendredi, l'embarrassait beaucoup.  Le  président  du district tenait fortement pour u  Req-X:p1110(26)
ait le procureur de la commune, le maire, le  président  du district, l'accusateur public, e  Req-X:p1108(30)
ître des requêtes en service extraordinaire,  Président  du grand Collège du département de   Emp-7:p.957(18)
eux d'oiseau de proie.  Ça fera le plus beau  président  du monde.  Sois tranquille dans dix  Béa-2:p.922(37)
ssitôt pour avocat le petit-fils d'un ancien  président  du parlement de Normandie qui se de  Ten-8:p.642(14)
r dans leurs revenus.  Le mot prophétique du  président  du Ronceret : « Du Bousquier est un  V.F-4:p.929(.5)
ie suivant l'importance qu'il se donnait, le  président  du Ronceret avait pris parti pour l  Cab-4:p1061(.5)
 espérait obtenir en donnant sa démission le  président  du Ronceret contrariait sourdement   Cab-4:p1063(28)
er, ne put jamais établir son innocence.  Le  président  du Ronceret et le vice-président du  Env-8:p.316(27)
oste par une nouvelle institution royale, le  président  du Ronceret inclinait vers du Bousq  V.F-4:p.888(15)
Quand il apprit le mariage, il était chez le  président  du Ronceret où sa mère faisait un b  V.F-4:p.910(35)



- 36 -

on rat. »     Du Croisier, M. Sauvager et le  président  du Ronceret regardèrent le juge d'i  Cab-4:p1050(32)
ir une semi-preuve de leurs assertions !  Le  président  du Ronceret se prêtait admirablemen  Cab-4:p.989(19)
er sa nièce.     Du Croisier, stimulé par le  président  du Ronceret, appela du jugement de   Cab-4:p1094(10)
t par son amour pour le plaisir.  Le fils du  président  du Ronceret, jeune homme de dix-sep  Cab-4:p.990(.3)
n.     « Eh bien, nous irons ce soir chez le  président  du Ronceret, puisque nous voilà san  V.F-4:p.915(31)
t pas plus loin, il ne croyait pas, comme le  président  du Ronceret, que Victurnien donnera  Cab-4:p.989(42)
?  Était-ce les Keller ? était-ce le fils du  président  du Ronceret, qui achevait son droit  Cab-4:p1033(17)
ut par un mouvement semblable que procéda le  président  du Ronceret, soit qu'il connût ce t  Cab-4:p1049(18)
décider le sort du jeune d'Esgrignon.  M. le  président  du Ronceret, un vieux juge nommé Bl  Cab-4:p1060(38)
ngtemps, en l'éclairant sur les perfidies du  président  du Ronceret.  Après avoir gagné le   Cab-4:p1077(.9)
é depuis un an par correspondance, dit M. le  président  du Ronceret.  Le directeur des post  V.F-4:p.902(36)
onnait à entendre au notaire que la place de  président  du tribunal au Havre, dont disposer  M.M-I:p.660(.1)
nt d’exaditude.  Or, j’ai communiqué à M. le  président  du tribunal ce précieux volume, je   Lys-9:p.935(.7)
s son neveu prit part.     « " À monsieur le  président  du tribunal civil de première insta  Int-3:p.442(43)
 chicane à Paris, fut nommé trois mois après  président  du tribunal d'Arcis.  En ce qui con  Ten-8:p.627(33)
 ils allèrent chez Camusot avant de prier le  président  du tribunal d'indiquer la maison de  I.P-5:p.542(32)
nait pas au riche marchand droguiste, ancien  président  du tribunal de commerce d'être deve  Pon-7:p.510(11)
ommerce depuis que M. Lebas, nommé cinq fois  président  du tribunal de commerce et conseill  eba-Z:p.613(38)
 grand chancelier de la Légion d'honneur, le  président  du tribunal de commerce Lebas n'y m  CéB-6:p.310(35)
, sans nous, vous ne sauriez que demain : le  président  du tribunal de commerce, député, se  Emp-7:p1065(13)
 le comte de Fontaine, M. Lebas, juge, et le  président  du tribunal de commerce, des magist  CéB-6:p.101(22)
.     — M. et Mme Lebas, dit César.  Puis le  président  du tribunal de commerce, sa femme e  CéB-6:p.164(20)
onneur de présenter à Votre Seigneurie M. le  président  du tribunal de commerce.  C'est M.   CéB-6:p.173(.7)
t, de l'imprimeur de la Revue de l'Est et du  président  du tribunal de commerce.  Enfin cet  A.S-I:p.995(42)
à la Cour entouré de ses amis : Lebas, alors  président  du tribunal de commerce; Camusot, s  CéB-6:p.305(33)
sot de Marville avait été, pendant cinq ans,  président  du tribunal de Mantes, avant de ven  Pon-7:p.637(25)
lun, M. Robiquet, voulant sans doute devenir  président  du tribunal de Melun, avait été nom  eba-Z:p.416(15)
omtesse de Cinq-Cygne put faire nommer Michu  président  du tribunal de première instance d'  Dep-8:p.725(36)
'intendant du comte Ferraud, récemment nommé  président  du tribunal de première instance da  CoC-3:p.368(15)
r, le frère de ta mère, et je suis, de plus,  président  du tribunal de première instance de  eba-Z:p.462(42)
icile du tuteur et par sa soeur,     « Nous,  président  du tribunal de première instance de  Pie-4:p.148(29)
 qu'il a été déposé entre les mains de M. le  président  du tribunal de première instance un  Pon-7:p.759(.6)
pui solide en M. Gendrin, son beau-frère, le  président  du tribunal de première instance.    Pay-9:p.181(36)
de la Seine et fit nommer son neveu, Lesourd  président  du tribunal de Provins.  Cette nomi  Pie-4:p.152(21)
'Alençon, elle demandait qu'on le fît baron,  président  du tribunal de sa ville et officier  Béa-2:p.923(17)
magnifique costume qu'il portait jadis comme  président  du tribunal des Parchons, fonctions  M.C-Y:p..39(.8)
 Claës, peint par Titien dans son costume de  président  du tribunal des Parchons, semblait   RdA-X:p.666(21)
t, et M. Martener le juge d'instruction.  Le  président  du tribunal est, comme on le sait d  Dep-8:p.742(16)
son rabat, le garçon de salle lui dit que le  président  du tribunal le priait de passer dan  Int-3:p.491(41)
is être quitte de cette affaire...  Voilà le  président  du tribunal qui entre et qui examin  SMC-6:p.800(.1)
il introduisit un référé.  Sur le référé, le  président  du tribunal renvoya les parties à l  I.P-5:p.598(17)
e sa nièce avec votre oncle Chambrier, alors  président  du tribunal révolutionnaire de Bour  eba-Z:p.466(.9)
r de Gondreville, patriote dévoué, gendre du  président  du tribunal révolutionnaire de Troy  Ten-8:p.507(23)
ldat en 1799, à l'armée d'Italie.  Son père,  président  du tribunal révolutionnaire, s'étai  M.M-I:p.483(19)
n procès en lui disant que l'autorisation du  président  du tribunal serait promptement obte  PGo-3:p.240(21)
 Chavoncourt; car le beau-frère de sa femme,  président  du tribunal, avait fait perdre le f  A.S-I:p.996(18)
était-il ministériel, il espérait être nommé  président  du tribunal, avancement légitimemen  eba-Z:p.395(26)
t appartenait à une famille de la ville.  Le  président  du tribunal, avant d'arriver à cett  Rab-4:p.363(21)
 il deviendra bientôt procureur du Roi, puis  président  du tribunal, député... »     Revenu  I.P-5:p.638(35)
r à Provins.     — Oh ! il sera quelque jour  président  du tribunal, disait l'entrepreneur.  Pie-4:p..52(.6)
nison, le directeur de l'École de Marine, le  président  du tribunal, enfin toutes les sommi  I.P-5:p.172(32)
 les personnes invitées.  Mariette disait au  président  du tribunal, gourmand de haut bord,  V.F-4:p.873(11)
apacités, je suis de Mantes.  M. Leboeuf, le  président  du tribunal, l'ami de M. de Marvill  Pon-7:p.662(.6)
 du Bousquier, M. de Valois, Mlle Cormon, le  président  du tribunal, le procureur du Roi, l  V.F-4:p.853(27)
: ils nous voudraient ruinés, humiliés !  Le  président  du tribunal, le sieur du Ronceret,   Cab-4:p.999(38)
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 d'y former une Société dite Littéraire.  Le  président  du tribunal, M. Boirouge, qui se tr  Mus-4:p.646(23)
cette affaire eût été tenue secrète entre le  président  du tribunal, M. du Ronceret, M. Sau  Cab-4:p1048(24)
 les calculs de cette rage froidie, était le  président  du tribunal, M. du Ronceret, un hob  Cab-4:p.981(42)
e de Mme Julliard, qui était une Péroux.  Le  président  du tribunal, M. Tiphaine, était le   Pie-4:p..52(35)
réer baron, officier de la Légion d'honneur,  président  du tribunal, mon fils ? n'est-ce pa  Béa-2:p.924(.6)
eût de nouvelles présentations.  La femme du  président  du tribunal, une auguste bourgeoise  Mus-4:p.665(15)
», dit-il à Joseph Lebas qui accompagnait le  président  du tribunal.     Les convives furen  CéB-6:p.173(11)
-vous que du Bousquier l'épouse ? demanda le  président  du tribunal.     — S'il était honnê  V.F-4:p.882(32)
 de paix de Nemours juge d'instruction, puis  président  du tribunal.  C'était à cette activ  eba-Z:p.417(24)
tricorne municipal que portait aussi M. Try,  président  du tribunal.  Ce chapeau, si cher a  SMC-6:p.528(41)
vaux, arrêta devant la porte de M. Bongrand,  président  du tribunal.  Le cocher, quoique ce  eba-Z:p.415(.9)
rez épouser ce vieux Desfondrilles, qui sera  président  du tribunal.  Pour vous venger, mar  Pie-4:p.135(.5)
r général Vinet a eu soin de le faire nommer  président  du tribunal.  Sylvie a une petite c  Pie-4:p.161(42)
s, j'ai donc épousé M. de La Roulandière, le  président  du tribunal.  Tu le connais, et tu   Pet-Z:p.110(.8)
ertes, le bonhomme Blondet aurait dû être le  président  du tribunal; mais, lors de la réorg  Cab-4:p1064(10)
eur du Roi.  La cause est entendue. »     Le  président  écrivit au bas de la requête l'ordo  Pie-4:p.148(20)
père.  Or, que fait en ce moment notre digne  président  en acceptant la manière de présider  Dep-8:p.734(30)
la bêtise de demeurer encore mercier, dit le  président  en continuant, si l'on ne se décras  Pie-4:p..56(20)
Camusot savait pouvoir menacer à son tour le  président  en éveillant l'attention de l'horti  Cab-4:p1076(37)
ecours du tribunal de commerce.  Car, dit le  président  en humant sa prise de tabac, commen  EuG-3:p1112(.7)
ous seriez un homme...     — Sublime, dit le  président  en interrompant son oncle.     — Ce  EuG-3:p1112(27)
ortit.     « Nous nous poussons déjà, dit le  président  en prenant son chapeau.  Adieu, mon  EuG-3:p1196(16)
 de Paris, qui voudrait bien devenir premier  président  en province...  Allons dîner. »      Bet-7:p.164(32)
st maire chez lui », dit sentencieusement le  président  en riant tout seul de son allusion   EuG-3:p1048(26)
j'é, j'étudie çççà.     — Hé bien, reprit le  président  en se posant comme pour résumer la   EuG-3:p1115(36)
le n'aura le courage de rompre en visière au  président  en vous avertissant.  Moi, qui ne s  Cab-4:p1084(15)
 politique actuelle.  Cette alliance rend le  président  encore plus redoutable qu'il ne l'e  Pon-7:p.638(.7)
t : " Vous serez conseiller d'abord, premier  président  ensuite !... "  Dieu me garde de te  SMC-6:p.722(36)
es par suite de ces mauvais traitements.  Le  président  envoya chercher le notaire Auffray,  Pie-4:p.143(17)
e repas gargantuesque durait six heures.  Le  président  essayait alors de lutter par une ab  Cab-4:p1063(10)
ils te joueraient quelque mauvais tour ?  Le  président  est allé te calomnier auprès du pro  Cab-4:p1082(35)
t fini, que le testament qui déshérite M. le  président  est fait...  Ce médecin désire être  Pon-7:p.663(29)
tout éclaircir, madame, dit Fraisier.  M. le  président  est le seul et unique héritier au t  Pon-7:p.664(.9)
     — Pourquoi donc, dit Mme Camusot, M. le  président  est-il parti ?  Je gage que son abs  Cab-4:p1083(38)
tude des affaires auraient tout prévenu.  Le  président  et du Croisier avaient profité de s  Cab-4:p1070(38)
nc pas eu lieu facilement.  Voici comment le  président  et du Croisier s'y étaient pris pou  Cab-4:p1071(13)
st pour toi, qu'as-tu donc à craindre de ton  président  et du procureur général ?...         SMC-6:p.802(23)
udraye.  M. Gravier, le procureur du Roi, le  président  et Gatien Boirouge offrirent aux de  Mus-4:p.668(14)
istre et sa femme n'avaient pas voulu que le  président  et la présidente allassent se mettr  Pon-7:p.659(35)
 en famille, remercia fort maladroitement le  président  et la présidente de la proposition   Pon-7:p.559(18)
nd-père de Cécile, revint saluer poliment le  président  et la présidente, et se retira.  Vi  Pon-7:p.562(.7)
  Et comme cet Allemand m'est de peu, que le  président  et le comte Popinot me sont de beau  Pon-7:p.744(27)
i des Molé.  Popinot se retira en saluant le  président  et le juge, il dédaigna de relever   Int-3:p.493(.9)
écida le ministre de la Justice, son premier  président  et le procureur général à dîner che  Pon-7:p.557(27)
soudre.  Dans les conjonctures délicates, le  président  et le vice-président consultaient l  Cab-4:p1070(17)
te des d'Esgrignon, l'ancien fournisseur, le  président  et leurs adhérents voyaient leur pr  Cab-4:p1005(17)
tout comme toi. »     Grandet revint vers le  président  et lui dit : « Avez-vous vendu votr  EuG-3:p1049(37)
s, le premier substitut avait été gagné.  Le  président  et M. Sauvager avaient tenu l'affai  Cab-4:p1072(18)
rent, stupéfaits de n'avoir pu retenir M. le  président  et Mme la présidente, les autres co  Pie-4:p..58(.5)
t vivrait plus longtemps que vous, que M. le  président  et que moi...  La Providence a ses   Pon-7:p.664(21)
fin du mois de décembre.  À cette époque, le  président  et sa femme furent établis à Paris   Pie-4:p.151(13)
on qu'ils donnaient en dot à leur fille.  Le  président  et sa femme s'installèrent donc au   Pon-7:p.659(37)
oute sa fortune, si bien qu'en ce moment, le  président  et sa femme sont réduits à vivre av  Pon-7:p.639(.2)
ssant aller dans les bras de sa mère.     Le  président  et sa femme traînèrent Cécile dans   Pon-7:p.562(22)
dantisme, affectait la gravité judiciaire du  président  et se sentait de la sécheresse de s  Pon-7:p.515(11)
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ant les jeunes gens arrivés, le 6 odobre, le  président  et son fils courussent le 7 au chât  eba-Z:p.419(.9)
teurs qui lui disaient M. de Bonfons.  M. le  président  était âgé de trente-trois ans, poss  EuG-3:p1037(.1)
cune de ses filles; et, comme M. Bongrand le  président  était au dernier mieux avec la fami  eba-Z:p.416(20)
par les écouter et se distraire.     « M. le  président  était déjà parti pour l'audience, d  Pon-7:p.737(12)
 jadis à Eugénie aux jours de sa fête par le  président  était devenu périodique.  Tous les   EuG-3:p1180(17)
le savant vieillard quittait le tribunal, le  président  était hors d'état de formuler un ju  Cab-4:p1068(21)
rd à celui des Guénée.  Dès lors le salon du  président  était naturellement devenu le premi  Pie-4:p..54(22)
r six pouces de fer dans le ventre. »     Le  président  était parti.  Trois jours après, M.  EuG-3:p1196(20)
, et dont la fainéantise le désespérait.  Le  président  était sur ce point en rivalité avec  Cab-4:p1063(20)
e pouvoir pouvait exister sans force.     Ce  président  était un grand homme sec et mince,   Cab-4:p1061(35)
use peut expliquer le profond respect que le  président  eut constamment pour la volonté, po  EuG-3:p1197(10)
ecteurs de Provins attendaient que leur cher  président  eût l'âge requis pour le nommer.  C  Pie-4:p..53(28)
ictrac avec le curé de Sancerre.  Le fils du  président  eut l'excessive complaisance d'appo  Mus-4:p.679(16)
 afin de pouvoir regarder le paysage.     Le  président  examina du coin de l'oeil son voisi  eba-Z:p.461(13)
 notaire, subrogé tuteur de Pierrette, et le  président  examinèrent alors dans le plus gran  Pie-4:p.144(.4)
furent appréciées par les jurés, auxquels le  président  expliqua que les bouteilles vides v  Ten-8:p.667(33)
 sur un homme qui attendait tout de lui.  Le  président  exploita cette situation.  Dès que   Cab-4:p1071(22)
nt recommencer sur de nouveaux éléments.  Le  président  fit voir à Michu trois bouteilles d  Ten-8:p.667(26)
is.  Comme dans tous les procès célèbres, le  président  fut obligé de faire garder les port  Ten-8:p.654(22)
t et pour la conduite du procès.  À midi, le  président  fut saisi d'un référé intenté par V  Pie-4:p.146(.8)
nis des deux députés, de M. de Soulanges, du  président  Gaubertin, avaient fait créer une p  Pay-9:p.184(20)
ci prendrait sa retraite.  Le fils unique du  président  Gendrin était conservateur des hypo  Pay-9:p.181(42)
'espoir de le marier à Mlle Gaubertin, et le  président  Gendrin y pensait pour son fils, le  Pay-9:p.271(17)
du tout, répondit Soudry; mais, comme dit le  président  Gendrin, il faut qu'on croie que le  Pay-9:p.288(12)
moitié de l'année, la conduite de sa Cour au  président  Gendrin.  Enfin, le conseiller de p  Pay-9:p.183(36)
 Saint-Paul...  Eh bien, dînons, répondit le  président  Grandville.  Un dévot m'effraie; ma  Hon-2:p.546(10)
de Sérisy descend en ligne directe du fameux  président  Hugret, anobli sous François 1er.    Deb-I:p.746(36)
va pas, dit alors M. de Villeroy tout bas au  président  Jeannin, elle aura la vertu de rend  eba-Z:p.787(11)
 en province il avait passé président, et de  président  juge d'instruction à Paris.  Depuis  SMC-6:p.720(11)
 formules plus que polies, et reconduisit le  président  jusque sur le palier.  Une heure ap  Pon-7:p.543(37)
tion de Gothard.  Quand Gothard fut seul, le  président  l'adjura de dire la vérité dans son  Ten-8:p.657(42)
oir ici avec l'intention de demander à M. le  président  la main de sa fille.  Je voulais fa  Pon-7:p.561(11)
ui partit.     On laissa Camusot le père, le  président  la présidente, Cécile, Brunner, Ber  Pon-7:p.560(.5)
i précèdent, l'exposante offre à monsieur le  président  le témoignage des personnes qui voi  Int-3:p.449(17)
ntre en émaux, qui tenait cette propriété du  président  Lecamus !  Peut-être le président d  P.B-8:p..25(35)
uis vous dire que votre censeur est l'ancien  président  Lecamus de Tresnes.     — Oh ! de l  Env-8:p.391(19)
éda sous Louis XIII, fut le père de ce riche  président  Lecamus qui, sous Louis XIV, édifia  Cat-Y:p.373(.4)
sé par le juge de paix du canton de Provins,  président  légal, premièrement de Rogron et de  Pie-4:p.150(42)
t pâlit et fut obligé de s'asseoir.     « Au  président  les millions, dit Mlle de Gribeauco  EuG-3:p1193(.6)
, et ayant mis un genou en terre, le premier  président  Lizet harangua la reine.  Le chance  Cat-Y:p.196(19)
s de notre position et à nos espérances.  Le  président  lors du mariage projeté pour sa fil  Pon-7:p.693(12)
 chemin creux.     L'accusateur public et le  président  lui demandèrent d'expliquer comment  Ten-8:p.657(10)
de Guillaume Grandet seraient soldés.     Le  président  lui remit d'abord la lettre suivant  EuG-3:p1194(40)
e sa main, l'appliqua sur son oreille, et le  président  lui répéta sa phrase.     « Mais, r  EuG-3:p1113(.6)
inte-Geneviève, n° 22 (ah ! oui, monsieur le  président  m'a dit que c'était dans mon quarti  Int-3:p.443(.9)
étiteur.     La victime des manoeuvres de ce  président  machiavélique, M. Blondet, une de c  Cab-4:p1063(34)
 dernière fois.     « Je dîne demain chez le  président  Marville !... se disait Fraisier.    Pon-7:p.694(11)
Popinot, a marié son fils aîné à la fille du  président  Marville, un des hommes les plus co  Pon-7:p.744(16)
t en bégayant.  Parce que, voyez-vous, M. le  président  me demandait naturellement les frai  EuG-3:p1117(24)
leure manière de coucher les époux. »     Le  président  me passa un volume élégamment relié  Phy-Y:p1061(23)
 prenait l'instruction; mais son mot à notre  président  me prouve que, tant que M. de Grand  SMC-6:p.801(.9)
rand-père a marié sa fille au fils du fameux  président  Mergi.     — Oui, monsieur.     — M  Env-8:p.396(39)
'on parlait beaucoup des élections...  M. le  président  Michu doit [y] aller passer quelque  Dep-8:p.787(37)
eur du Roi, d'Olivier Vinet le substitut, du  président  Michu, les trois plus fortes têtes   Dep-8:p.726(.8)
Écossais nommé Stuart venait d'assassiner le  président  Minard, celui des membres du Parlem  Cat-Y:p.212(41)
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enfin saisi l'Écossais Stuart, l'assassin du  président  Minard, et faisait commencer son pr  Cat-Y:p.329(12)
t toujours l'auteur du meurtre commis sur le  président  Minard.     — N'es-tu pas le fils d  Cat-Y:p.273(.6)
ait pas fait le coup, il aurait tué l'infâme  président  Minard.     — Oui, dit Lecamus.  Ma  Cat-Y:p.215(12)
 dû, faillit l'emporter sur M. Tiphaine.  Le  président  n'eut que deux voix de majorité.  À  Pie-4:p..96(28)
amusot sera d'abord conseiller, puis premier  président  n'importe où...  Adieu... je suis a  SMC-6:p.722(13)
eur, dit Camusot.     — Mais celles de M. le  président  n'ont-elles pas préjugé une questio  Cab-4:p1051(25)
onel Giguet fut, pendant la Restauration, le  président  naturel du comité directeur d'Arcis  Dep-8:p.719(16)
de bouillon ? c'est plus onctueux ! »     Le  président  ne dédaignait point d'entrer dans l  V.F-4:p.873(20)
Dans quel temps vivons-nous, messieurs ?  Le  président  nous quitte pour faire manquer une   Cab-4:p1087(25)
des lieux où l'incendie a eu lieu. »      Le  président  ordonna l'enquête.     Grévin, rapp  Ten-8:p.662(.1)
 Saumur.  Mlle Grandet épousera-t-elle M. le  président  ou M. Adolphe des Grassins ?  À ce   EuG-3:p1037(26)
a reprise de l'audience.  À trois heures, le  président  ouvrit la séance en annonçant que l  Ten-8:p.667(24)
ombreuse assemblée qui ne se sentît ému.  Le  président  pâlit et fut obligé de s'asseoir.    EuG-3:p1193(.4)
ce de La-Ville-aux-Fayes, en était devenu le  président  par la protection du comte de Soula  Pay-9:p.137(28)
ù les des Grassins entraient pour prendre le  président  par le bras et l'attirer dans l'emb  EuG-3:p1116(14)
ir le vieillard et son fils.  Ursule prit le  président  par le bras, après l'avoir embrassé  eba-Z:p.419(22)
'il ne vous pardonne. »     Le lendemain, le  président  partit d'assez bonne heure pour pou  Pon-7:p.542(36)
 frais qu'il a fallu la fantaisie du premier  président  pour le mettre en évidence ? dit la  A.S-I:p.929(31)
département de la Seine, et commis par M. le  président  pour vous interroger sur les faits   Int-3:p.480(.9)
viendront s'asseoir aux côtés de monsieur le  président  pourront alors se regarder comme de  Dep-8:p.735(.1)
ulèrent de leur position spéciale.  Quand le  président  pria MM. de Simeuse de donner les r  Ten-8:p.655(30)
 fondit en larmes.  Tout était consommé.  Le  président  prit la poste, et se trouvait à Par  EuG-3:p1194(21)
det nommait Cruchot neveu M. de Bonfons.  Le  président  put se croire choisi pour gendre pa  EuG-3:p1111(20)
ui devrait être finie !  Je ne connais M. le  président  que d'aujourd'hui, mais je lui paye  Cab-4:p1087(27)
 C'est une bagatelle pour vous et pour M. le  président  que d'obtenir ma nomination, car vo  Pon-7:p.663(18)
    En avril 1806, ni les quatre juges et le  président  qui composaient la Cour, ni l'accus  Ten-8:p.654(.1)
atoire devant le directeur du jury », dit le  président  qui fit lire par le greffier le pro  Ten-8:p.668(11)
 avec malice en regardant le substitut et le  président  qui lui jetèrent un regard froid.    Cab-4:p1051(19)
    — Et voici, dit Popinot, l'ordonnance du  président  qui me commet !  Eh bien, que veut   Int-3:p.449(37)
 soins et d'attentions serviles.  Le fils du  président  qui pendant la longue absence de Mm  Mus-4:p.790(39)
rendre, et Cécile qui comprenait tout, et le  président  qui quêtait des compliments.  Tout   Pon-7:p.559(.4)
ne de fleurs.  En revenant de l'audience, le  président  qui, depuis deux jours, disait : «   eba-Z:p.418(41)
elconque te mettraient en évidence. »     Le  président  regarda sa jeune femme avec une sor  Pie-4:p..57(.6)
si en parla-t-il dans ce sens au Palais.  Le  président  remit à quatre heures à entendre le  Pie-4:p.146(13)
us demandez, monsieur le président. »     Le  président  rendit ses deux femmes presque foll  Pon-7:p.552(.7)
lui d'Horace Bianchon.  Après l'audience, le  président  resta sur son siège en voyant la gr  Pie-4:p.147(28)
der l'acquittement des gentilshommes.     Le  président  résuma les débats avec d'autant plu  Ten-8:p.671(30)
 religieux.  À trois heures, au moment où le  président  revint du Palais, Pons avait à pein  Pon-7:p.549(40)
ne haute dévotion, fille unique d'un premier  président  richissime et mort en 1800, sèche e  M.M-I:p.696(37)
 s'est fait porter pendant toute sa vie.  Le  président  Roze lisait pour lui les éloges de   Pat-Z:p.293(33)
a le plus jeune des jaloux assemblés.     Le  président  s'assit après avoir fait un geste d  Phy-Y:p1061(32)
iquer.  Beauvisage, qui ne se serait pas cru  président  s'il n'avait pas agité sa sonnette,  Dep-8:p.739(29)
 Le receveur des contributions et le fils du  président  s'interrogèrent par un coup d'oeil   Mus-4:p.699(24)
 qui voyaient l'affaire trop sale pour qu'un  président  s'y fourrât, selon leur mot, et qui  Pon-7:p.758(37)
 Vinet qui avait gardé sa robe, leva vers le  président  sa face froide en assurant ses besi  Pie-4:p.147(33)
in, elle persuada pendant toute la soirée au  président  sa propre croyance, et le magistrat  Pon-7:p.563(17)
éanciers parmi lesquels le juge-commissaire,  président  sans pouvoir, est tenu de choisir l  CéB-6:p.274(28)
ovins était soulevée par ces événements.  Le  président  savait qu'à trois heures la consult  Pie-4:p.146(16)
 respectait sa femme.  Si pendant un mois le  président  se contenta des raisons banales que  Pon-7:p.539(31)
 aux grandeurs de la rusée Mme Tiphaine.  Le  président  se jouait de ses amis, Mme Tiphaine  Pie-4:p.152(29)
ais.     La Cour délibéra sans sortir, et le  président  se leva pour prononcer l'arrêt.  «   CéB-6:p.308(30)
Mlle Mongenod, fille d'un riche banquier; le  président  se maria sensément avec une demoise  Bal-I:p.119(.4)
lle francs que lui avait allouée Eugénie, le  président  se rendit à l'hôtel d'Aubrion, et y  EuG-3:p1194(34)
 notre cousin Pons à l'heure du dîner; M. le  président  sera charmé de faire votre connaiss  Pon-7:p.555(15)
tière épouserait nécessairement son neveu le  président  si Charles Grandet ne revenait pas,  EuG-3:p1174(42)
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mme Blondet ! il est heureux pour lui que le  président  soit en voyage pour nous faire dest  Cab-4:p1083(.5)
oiles avaient une fille unique à laquelle le  président  souhaitait de marier Félicien.  Com  Cab-4:p1063(24)
 dans votre cousine,     « EUGÉNIE. »     Le  président  sourit de l'exclamation que ne put   EuG-3:p1195(15)
leurs exigé par la circonstance et auquel le  président  souscrivit.  On résolut de donner e  Pon-7:p.563(39)
toutes les amies intimes, se vengeait de son  président  sur l'avenir d'Adolphe.     § II.    Pet-Z:p.115(15)
ndre, des juges de La-Ville-aux-Fayes, et du  président  surtout, quand il lira le jugement   Pay-9:p.249(39)
it jeté le suicide de Lucien de Rubempré, le  président  t'a dit tout à l'heure que tu avais  SMC-6:p.804(12)
tte terrible ordonnance fut prononcée par le  président  Tiphaine à haute et intelligible vo  Pie-4:p.149(.1)
nquiers royalistes du Tillet et Nucingen, le  président  Tiphaine eut occasion de rendre ser  Pie-4:p.152(17)
y et leur mère, Mme Galardon, virent dans le  président  Tiphaine l'homme le plus riche et l  Pie-4:p..53(40)
elle Mme Rogron.  Vinet est au mieux avec le  président  Tiphaine.     Quant à l'imbécile Ro  Pie-4:p.161(11)
e, cette pauvre petite ? demanda poliment le  président  Tiphaine.     — En Bretagne, dit Ro  Pie-4:p..67(27)
voudriez pas me rendre malheureuse. »     Le  président  tomba aux pieds de la riche héritiè  EuG-3:p1194(.7)
ir que ses opinions le condamnaient à rester  président  toute sa vie.  Une fois engagé dans  Cab-4:p1061(.8)
 sais quelles harmonies inconnues auxquelles  président  un jour, une heure, une conjonction  Fir-2:p.141(18)
ron trente-six ans, offrait aux remarques du  président  une figure à la fois martiale et fi  eba-Z:p.461(16)
 francs et son traitement donnaient alors au  président  une fortune d'environ vingt mille f  Pon-7:p.506(.3)
ont », dit-il en lui montrant le portrait du  président  Van Claës.     Marguerite embrassa   RdA-X:p.796(.3)
une peccadille dans le genre de celle que le  président  venait de reprocher à son neveu, un  eba-Z:p.464(28)
ouvait auprès de la borne devant laquelle le  président  venait de s'arrêter.  Ce chiffonnie  DFa-2:p..82(11)
u tribunal de Brest se nommait Vignes, et le  président  Vigneron.  Ils furent condamnés à m  eba-Z:p.488(20)
te la grandeur du débat politique.  Ainsi le  président  vit dans la cause entre Pierrette e  Pie-4:p.143(41)
ier moment pour l'empêcher d'y aller.  M. le  président  voulait à toute force l'y remplacer  EuG-3:p1146(.5)
 petites serres.  La queue des fleurs que le  président  voulait présenter était ingénieusem  EuG-3:p1044(42)
éfection imprévue du juge d'instruction.  Le  président  voulait un jugement de mise en accu  Cab-4:p1072(23)
cident.     « " Si je comprends, monsieur le  président , a dit M. Popinot, il s'agirait alo  SMC-6:p.800(.8)
ête en date d'aujourd'hui, présentée à M. le  président , à l'envoi en possession demandée p  Pon-7:p.759(42)
et aux femmes choisies du département par le  président , à qui appartient la police de l'au  Ten-8:p.653(38)
'il avait fait nommer successivement juge et  président , aidé d'ailleurs, en ceci, par M. d  Pay-9:p.183(14)
 fini par découvrir les opinions secrètes du  président , aussi conseillait-elle depuis quel  Cab-4:p1076(10)
ui occupait longtemps le vieux Blondet et le  président , auxquels il résumait souvent les q  Cab-4:p1070(15)
our une affaire d'intérêt qui concerne M. le  président , c'est que j'ai la certitude que M.  Pon-7:p.661(32)
rder la route ...     — Lespanou ? reprit le  président , c'est un nom du pays, vous êtes do  eba-Z:p.461(42)
s notables champenois devait s'improviser un  président , car aucun troupeau ne va sans berg  Dep-8:p.734(10)
Monsieur le baron Sautereau, dit tout bas le  président , car puisqu'on ne vous a pas fait v  eba-Z:p.462(26)
t de ma mère...     — Oh ! pour cela, dit le  président , ce sera dit en trois mots : ils so  eba-Z:p.463(17)
main, le Parlement recevait au palais, comme  président , cet homme illustre qui, après avoi  Cat-Y:p.223(31)
 qu'elle était forte !  Tout à coup meurt le  président , Chaverny ne lui succède pas, la gu  EnM-X:p.876(35)
er nos sentiments relativement au choix d'un  président , de nous guider encore pour celui d  Dep-8:p.734(22)
le nom de Cour criminelle, se composait d'un  président , de quatre juges, de l'accusateur p  Ten-8:p.626(10)
 Roi.  C'est un vrai cen dessus dessous.  Le  président , de son côté, part et arrête ainsi   Cab-4:p1086(13)
l fut prié par Manon, de la part de l'ancien  président , de venir lui parler.  Il monta che  Env-8:p.394(42)
ence au vieux musicien.     Le lendemain, le  président , désireux d'avoir des preuves authe  Pon-7:p.551(19)
 rente sans compter la place ni la maison du  président , devaient un jour réunir vingt autr  Pie-4:p..53(.9)
lpitant d'intérêt.     « Pardon, monsieur le  président , dit Achille Pigoult, mais vous dev  Dep-8:p.733(38)
 Voici quinze cent mille francs, monsieur le  président , dit-elle en tirant de son sein une  EuG-3:p1193(33)
tuteur, et demanda la parole.     « Si M. le  président , dit-il, veut prendre communication  Pie-4:p.147(41)
 régner le silence en demandant la parole au  président , dont la chemise était déjà mouillé  Dep-8:p.735(29)
 auraient-ils été supplantés par l'astucieux  président , dont la fortune était bien supérie  Cab-4:p1063(32)
ds pas la né, né, neige.     — Mais, cria le  président , écoutez-moi donc, alors.     — J'é  EuG-3:p1114(14)
u retour du Palais, elle allait au-devant du  président , elle le regardait descendant de sa  EnM-X:p.874(14)
urd'hui princier, coûte un millier d'écus au  président , en sorte que la terre ne rapporte   Pon-7:p.505(43)
ans, des fillettes !     « Néanmoins, dit le  président , encore faut-il le temps de prendre  Pon-7:p.550(17)
 nous pouvons compter.  Stuart, qui a tué le  président , est en liberté...     — Erreur ! d  Cat-Y:p.349(22)
 L'orateur est rappelé à l'ordre, s'écria le  président , et condamné à festoyer toute l'ass  Phy-Y:p1198(32)
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er une procuration pour agir au nom de M. le  président , et de dire à ces messieurs de suiv  Pon-7:p.666(.4)
), de simple juge en province il avait passé  président , et de président juge d'instruction  SMC-6:p.720(11)
e sais quels égards sont dus à la femme d'un  président , et j'ai pris la peine de venir moi  Pon-7:p.661(.6)
onse.  D'ailleurs j'en ai conféré avec votre  président , et M. Camusot vient d'être commis   Int-3:p.492(37)
al, recueillit la succession de son frère le  président , et Mme Marion celle de son frère l  Dep-8:p.718(35)
'être mes témoins.     — Nous vous nommerons  président , et nous serons à vos côtés.  Max,   Rab-4:p.489(.3)
 avec le garde des Sceaux, Fabien sera nommé  président , et officier de la Légion d'honneur  Béa-2:p.933(11)
personne qui m'est envoyée par mon cousin le  président , et que, si elle ne vient pas, j'ai  Pon-7:p.686(13)
e de paix, est très intime dans la maison du  président , et très apprécié par la présidente  Pon-7:p.763(25)
influence.     « " Ce considéré, monsieur le  président , et vu les pièces ci-jointes, l'exp  Int-3:p.449(25)
la Restauration, attends-moi chez le premier  président , il est encore chez lui, je t'y rej  SMC-6:p.780(25)
 quelques obligations à mon père, le premier  président , il nous remercia par ce chef-d'oeu  Env-8:p.371(35)
était le genre de plaisanterie du gros petit  président , il procédait avec sa femme et sa f  Pon-7:p.540(20)
de son côté, dit quelques mots à ce sujet au  président , il y eut une explication en famill  Pon-7:p.542(15)
vint, en proie à des soupçons légitimes.  Le  président , incapable de prévoir l'arrivée de   Cab-4:p1088(.7)
vait, de concert avec la vieille servante du  président , installé dans le cabinet de M. Bon  eba-Z:p.418(38)
t dans cette cause...     — Ah ! monsieur le  président , je puis affirmer que je suis sorti  Int-3:p.492(11)
avoué que sa fillette était épileptique.  Le  président , jugeant que sa fille ne devait pas  Pon-7:p.560(19)
te martiale du banquier, celle d'Adolphe, le  président , l'abbé, le notaire, et se disait i  EuG-3:p1052(23)
gnorais pas mon sort : je vis entre l'ancien  président , l'oncle de mon mari, et ma belle-m  Pet-Z:p.110(11)
grand faiseur de la Cour royale.  Le premier  président , l'un des trois députés ministériel  Pay-9:p.183(33)
    Et le pauvre Pons, qui sciait en deux le  président , la présidente et Cécile chaque foi  Pon-7:p.508(23)
trant au salon après avoir mis en voiture le  président , la présidente, Mme et Mlle Popinot  Mus-4:p.721(.9)
 voix naturellement aigre.  Il se rappela ce  président , le héros d'un des contes de Louis   Pon-7:p.666(36)
 Mademoiselle, dit le chevalier en voyant le  président , le notaire et le conservateur écha  V.F-4:p.882(.5)
 que le procureur du Roi, le sous-préfet, le  président , le premier substitut Lebas, M. de   Mus-4:p.720(17)
r, le directeur de la fonderie de Ruelle, le  président , le procureur du Roi, M. Milaud, to  I.P-5:p.667(20)
rtune mobilière.     Le ministre, le premier  président , le procureur général, les Popinot,  Pon-7:p.559(13)
e en quelques mots.  Sur un geste du premier  président , le procureur, invité à donner ses   CéB-6:p.306(.8)
u Coudrai.     Tous les assistants, moins le  président , le substitut et du Croisier, manif  Cab-4:p1049(26)
eurs ma conscience...     — Oui, oui, dit le  président , le Tribunal tout entier, les deux   Int-3:p.492(14)
ructions de Cypierre, il entraîna le premier  président , le vieux conseiller démissionnaire  Cat-Y:p.372(.2)
 belle demeure, regarda, sur l'invitation du  président , les accusés avec la plus grande at  Ten-8:p.668(31)
 solennelle des promesses.     « Monsieur le  président , lui dit Eugénie d'une voix émue qu  EuG-3:p1193(19)
qui roula jusqu'à l'avoué.     « Monsieur le  président , lui dit-elle, m'a chargé de vous i  Pon-7:p.692(16)
s bien plus de confiance en vous que dans le  président , lui dit-il.  Puis il y a des angui  EuG-3:p1117(36)
strat protégeait ceux qui le nommaient M. le  président , mais il favorisait de ses plus gra  EuG-3:p1036(42)
ssant à du Croisier.     — Transiger, dit le  président , mais la Justice est saisie.     —   Cab-4:p1050(23)
 pas à la partie de Vinet, dit sévèrement le  président , mais peut-être à M. le procureur d  Pie-4:p.148(17)
a position de son mari serait menacée par le  président , Mme Camusot savait pouvoir menacer  Cab-4:p1076(35)
 le cottage, mais encore l'élection de M. le  président , nommé député à la réélection génér  Pon-7:p.763(30)
 notre ministre de la Justice, notre premier  président , notre procureur général, enfin nos  Pon-7:p.558(.9)
 l'orage.  Je connais les hommes.  On tue un  président , on n'en tue pas deux.     — Est-ce  Cat-Y:p.349(27)
 morte ivre.  — Cependant, allez, lui dit le  président , on ne sait ni qui vit, ni qui meur  eba-Z:p.727(42)
se dirigeait en ce moment chez son cousin le  président , où il croyait, en entrant, être au  Pon-7:p.505(11)
 minutait une assignation dans le cabinet du  président , où Mme de Marville l'avait fait en  Pon-7:p.758(34)
ris et qui s'avança saluant et le juge et le  président , Popinot ne put retenir un sourire   Int-3:p.493(.3)
de la maison Grandet de Paris.  Mon neveu le  président , pour lui éviter les tracas d'une a  EuG-3:p1116(35)
it.     Mme et Mlle Grandet se levèrent.  Le  président , profitant de l'obscurité, dit alor  EuG-3:p1048(28)
qualité pour, conjointement avec monsieur le  président , prononcer sur la majorité, quand n  Dep-8:p.735(.3)
re Madeleine.     « Vous n'avez même, dit le  président , qu'une chance de salut, c'est de d  Pon-7:p.542(32)
— " À l'honneur de vous exposer, monsieur le  président , que depuis une année les facultés   Int-3:p.443(18)
nde faite en certaine Chambre du Conseil, le  président , qui avait reproché à l'un de ses c  I.P-5:p.519(21)
 allait être engagé par son serment; mais le  président , qui ne mit pas en doute l'orthodox  Cat-Y:p.363(17)
rée; car, à l'exception de la femme de notre  président , qui ne voit personne, elle est la   Dep-8:p.801(31)
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ser outre. . . . . .    20  »  Ordonnance du  président , qui renvoie les parties à     l'au  I.P-5:p.599(19)
us.     — Pas de ça, Lisette ..., s'écria le  président , qui reprenait, comme tous les viei  eba-Z:p.420(33)
omplaisance qui rendit Eugénie honteuse.  Le  président , qui ressemblait à un grand clou ro  EuG-3:p1048(36)
sa lettre, n'échappèrent ni au notaire ni au  président , qui tachaient d'en conjecturer le   EuG-3:p1063(11)
ci, mon brave Grandet, n'en déplaise à M. le  président , reprit des Grassins, est une affai  EuG-3:p1117(14)
     Le vieux juge, ébahi de la duplicité du  président , resta planté sur ses jambes, à sa   Cab-4:p1085(39)
l'embrasure de la fenêtre.     — Monsieur le  président , s'agit-il d'une affaire sérieuse ?  Int-3:p.492(.3)
  « Saviez-vous, demanda M. Nicolas redevenu  président , saviez-vous le nom de l'auteur de   Env-8:p.395(.4)
 quoi, s'écria-t-il, c'est vous, monsieur le  président , seul, à pied, à cette heure, et si  DFa-2:p..77(37)
ous que du Tribunal.     — Mais, monsieur le  président , si vous connaissiez l'espèce, dit   Int-3:p.492(22)
     — Et quand ?     — En 1813, répondit le  président , tu étais en Espagne, et ils n'ont   eba-Z:p.463(22)
son mari stupéfait.  Ah ! vieil hypocrite de  président , tu joues au plus fin avec nous, tu  Cab-4:p1083(.1)
 drame de la cour d'assises, à constituer un  président , un jury, un ministère public, un a  SMC-6:p.826(39)
à M. Augustin Bongrand, fils unique de M. le  président , un très joli sujet.  M. Bongrand,   eba-Z:p.416(23)
ibles pour le petit-fils d'un ancien premier  président , victime d'une erreur de jeunesse.   Env-8:p.404(39)
.. on... on... sieur le pré... pré... pré...  président , vouoouous di... di... di... disiii  EuG-3:p1110(24)
..  Ah ! vous m'avez tenu parole, s'écria le  président , vous avez agité mon coeur par la p  DFa-2:p..81(43)
des plus fortes élèves de Servin, s'écria le  président , vous ne connaissez pas Watteau ?    Pon-7:p.540(40)
 vous y allez les jours de fête, monsieur le  président  !     — Mais, avec mademoiselle, ré  EuG-3:p1048(39)
caprice, il serait bien condamnable.  Pauvre  président  ! »     Douée de ce tact fin que le  EuG-3:p1197(27)
là...     — Et pourquoi ? ...     — C'est le  président  ... »     Le colonel sauta dans la   eba-Z:p.461(.8)
teur des hautes oeuvres républicaines dit au  président  : " Ma foi, citoyen, te voilà sauvé  eba-Z:p.488(29)
tout le monde en tête à tête avec elle et le  président  : « Vous êtes donc tous bien coiffé  Pie-4:p..55(43)
joies de l'ambition caressées par le premier  président  ?  Dieu jeta donc des masses d'or à  EuG-3:p1197(42)
président de Thou.     — Ah ! vous êtes ici,  président  ? s'écria le prince avec ironie.  Y  Cat-Y:p.311(31)
res environnantes.     « Restez, monsieur le  président  », dit Eugénie à M. de Bonfons en l  EuG-3:p1193(.1)
ent devient également marchandise, reprit le  président ; attendu qu'il est notoire que, sou  EuG-3:p1114(24)
riez pas d'expliquer votre situation à M. le  président ; et il a ordonné la communication d  CéB-6:p.228(19)
garde des Sceaux, peut-être, ou d'un premier  président ; mais moi, pauvre et chétif, je n'a  Pon-7:p.663(13)
  — Tu es bien la maîtresse chez toi, dit le  président ; mais nous nous ferons des ennemis.  Pie-4:p..56(39)
 ton train, damnée intrigante ! se disait le  président ; si tu es jamais en procès, toi ou   EuG-3:p1052(.4)
, où la fortune du greffier éclipse celle du  président ; tandis qu'il serait si naturel d'a  Pay-9:p.149(15)
a que dix-huit schellings dans le chapeau du  président .     Cette délibération de la socié  Phy-Y:p1063(33)
n.     « Confirmez-vous ces aveux ? » dit le  président .     Michu regarda sa femme, et Mar  Ten-8:p.668(14)
r la petite grille.     — Oui », répondit le  président .     Nanon ouvrit la porte, et la l  EuG-3:p1048(16)
 vous êtes.     — À merveille ! » s'écria le  président .     On peut deviner les égards qui  Pon-7:p.550(42)
en », dit Grandet d'un ton qui fit frémir le  président .     « Serait-il en marché ? » pens  EuG-3:p1050(.2)
der les affaires de votre frère ? demanda le  président .     — Ah ! Grandet, s'écria le not  EuG-3:p1112(22)
ité...     — Après-demain donc..., reprit le  président .     — Après-demain, l'associé de m  Pon-7:p.543(21)
 avec Mlle Blandureau.  Vous êtes la dupe du  président .     — Bah ! dit le juge d'un air i  Cab-4:p1084(.6)
Ce ne peut être qu'un de vos parents, dit le  président .     — Faisons les mises, s'écria d  EuG-3:p1054(12)
mpant.     — Hé bien, mon oncle, répondit le  président .     — Laisse donc M. Grandet t'exp  EuG-3:p1115(40)
er bien heureux de n'être pas banni ? dit le  président .     — Mais le maréchal, en nous li  eba-Z:p.462(18)
 disponible.     — Dites-moi qui, demanda le  président .     — Mlle Derville ! répondit Urs  eba-Z:p.421(25)
vous Talma ? demanda ironiquement le premier  président .     — Non, monsieur le comte.  Mai  DFa-2:p..80(26)
.. "  Hein ! pas vrai ?     — Juste ! dit le  président .     — Parce que, voyez-vous, monsi  EuG-3:p1113(41)
ation de votre cousine germaine ? demanda le  président .     — Si monsieur l'avait connue,   Pie-4:p..68(11)
s connaissez les dispositions de monsieur le  président .     — Ta, ta, ta, dit Mme Camusot,  Cab-4:p1082(20)
ncs de fermes et d'herbages à vendre, dit le  président .     — Un million en actions de la   Pon-7:p.552(.1)
ice.     — Vous me voyez prêt à tout, dit le  président .     — Voici quinze cent mille fran  EuG-3:p1193(31)
 il alla faire une partie de billard chez le  président .  À dix heures, ses gens arrivent e  eba-Z:p.727(34)
 à cinq lieues de Provins, devait revenir au  président .  Ainsi les Tiphaine, mariés avec v  Pie-4:p..53(.7)
-il.  Maintenant je vais te conduire chez le  président .  Allons... »     Le fils et la mèr  V.F-4:p.917(16)
 chez la Cibot, et cinq mille francs chez le  président .  C'était conquérir un appartement   Pon-7:p.668(.1)
de réserver le riche héritage à son neveu le  président .  Ce combat secret entre les Crucho  EuG-3:p1037(22)
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nant du sous-préfet la haute valeur du vieux  président .  Cette année, le joli ménage ne s'  eba-Z:p.418(34)
it les démarches faites à la sourdine par le  président .  Ceux qui avaient pu pénétrer les   Cab-4:p1069(41)
mme vous y allez, madame ! dit sévèrement le  président .  Croyez-vous que le tribunal qui i  Cab-4:p1051(15)
Robiquet, fille du successeur de monsieur le  président .  De 1806 à 1816, M. Bongrand avait  eba-Z:p.416(11)
 municipal, auquel s'adjoindra le curé comme  président .  De cette manière, la fortune que   Med-9:p.463(.1)
t mêlés à cette déplorable affaire, a dit le  président .  Dieu veuille, dans votre intérêt,  SMC-6:p.800(15)
te ainsi le plaisir de vous recevoir, dit le  président .  Eh bien ! dimanche prochain ! à h  Pon-7:p.543(26)
Laissez-moi vous expliquer tout ceci, dit le  président .  En droit, si vous possédez les ti  EuG-3:p1115(.2)
l soit au complet pendant l'absence de M. le  président .  Il lui fait ses compliments.       Cab-4:p1082(31)
s pour voir M. Frédéric Brunner, répliqua le  président .  Je ne veux pas donner ma fille à   Pon-7:p.550(28)
Hein ! pas vrai ?     — Certainement, dit le  président .  Je suis d'avis, moi, qu'en quelqu  EuG-3:p1114(.4)
hecheter les bi, bi, bi...     — Oui, dit le  président .  L'on peut acquérir les billets su  EuG-3:p1113(.2)
é me semble égal à celui des accusés, dit le  président .  La cour manquerait à toutes les n  Ten-8:p.665(19)
ler à lui.  La pauvre recluse avait pitié du  président .  La Providence la vengea des calcu  EuG-3:p1197(37)
el sauta dans la voiture et se mit à côté du  président .  Le compagnon du colonel se plaça   eba-Z:p.461(10)
faire sérieuse ?     — Une niaiserie, dit le  président .  Le garde des Sceaux, avec lequel   Int-3:p.492(.5)
a petite Lili; mais il n'en fut pas ainsi du  président .  Le président Camusot de Marville,  Pon-7:p.539(18)
 deux ans dans leurs relations avec le vieux  président .  M. Bongrand était pour le vicomte  eba-Z:p.417(14)
là...     — Des petites bêtises ! s'écria le  président .  Mais l'État va payer trois cent m  Pon-7:p.540(.7)
nder son mari d'avoir découvert sa pensée au  président .  Marie-Cécile-Amélie Thirion, depu  Cab-4:p1073(.8)
 à te faire adresser des compliments par ton  président .  Moi, je me charge de Mmes d'Espar  SMC-6:p.806(12)
la suppression du cens d'éligibilité pour le  président .  Or, Amélie voulait faire un déput  Pon-7:p.660(.5)
 sans coeur, sans esprit ni manières, dit le  président .  Quand, après avoir vendu du fil p  Pie-4:p..56(15)
ulu déshonorer, par vengeance, la famille du  président .  Qui n'entend qu'une cloche n'a qu  Pon-7:p.640(.5)
is jeté dans la haute politique, imposait au  président .  Sans son absence, l'affaire de Vi  Cab-4:p1070(35)
er au Parlement de Paris, où il était devenu  président .  Ses fils, pourvus chacun d'une be  Fer-5:p.800(24)
ire.     — Nous irons plus tard, répondit le  président .  Si mon oncle le permet, j'ai prom  EuG-3:p1118(39)
pousser l'un l'autre.     — D'accord, dit le  président .  Voici, de plus, une petite caisse  EuG-3:p1195(35)
e les manque pas, Mariette, nous avons M. le  président . "     — Cette bonne demoiselle Cor  V.F-4:p.873(16)
ament au tribunal, après l'avoir présenté au  président . "  Pour lors je l'ai prié de nous   Pon-7:p.746(11)
s, il fera ce que vous demandez, monsieur le  président . »     Le président rendit ses deux  Pon-7:p.552(.6)
enton en pensant : « Il va bien, monsieur le  président . »     Schwab, après s'être fait ex  Pon-7:p.551(37)
it du bonnet, en disant à tout : « Oui, cher  président . »  Mais, sous cet apparent laisser  Cab-4:p1070(10)
des Sceaux, le procureur général, le premier  président ...  Ce Brunner et M. Pons s'entenda  Pon-7:p.565(27)
our, dit avec une simplicité fort étudiée la  présidente  à celui qu'elle regardait comme so  Pon-7:p.558(.2)
irée par ma fille qui nous décide, disait la  présidente  à Mme Lebas.  M. Brunner est si pr  Pon-7:p.557(.4)
 en mourra ! vous l'aurez tuée !... » dit la  présidente  à Pons en retenant sa fille qui tr  Pon-7:p.562(19)
es gens honnêtes l'exécreront, la joie de la  présidente  à qui, vingt minutes après le dépa  Pon-7:p.760(40)
son spencer.     — Ma pauvre Minette, dit la  présidente  à sa fille, nous sommes prises, no  Pon-7:p.507(42)
e de sa mère.     — Et pourquoi ? demanda la  présidente  à son beau-père embarrassé.     —   Pon-7:p.562(12)
-dedans Mme Hadot de La Charité ? demanda la  présidente  à son fils.     — Cette Mme Hadot,  Mus-4:p.710(28)
e une physionomie attristée.     — Madame la  présidente  a-t-elle quelque chose à dire à M.  Pon-7:p.667(24)
i sert leurs intérêts et leurs passions.  La  présidente  alla bien plus loin, elle persuada  Pon-7:p.563(15)
e et cent mille francs.  Dans la matinée, la  présidente  alla voir la comtesse Popinot, en   Pon-7:p.563(41)
e n'avaient pas voulu que le président et la  présidente  allassent se mettre à loyer, et qu  Pon-7:p.659(36)
belle médaille a un revers.  Supposez que la  présidente  apprenne que la succession de M. P  Pon-7:p.640(39)
sa conversation avec le pauvre Schmucke.  La  présidente  approuva tout, elle sut un gré inf  Pon-7:p.761(.1)
ause d'un des plus constants reproches de la  présidente  au cousin Pons.     « Che tonnerai  Pon-7:p.532(.4)
igne femme, qui fit des représentations à la  présidente  aussitôt qu'elle la rencontra.  L'  Pon-7:p.542(13)
t quelques jours auparavant et auxquelles la  présidente  avait chanté ses litanies-Brunner,  Pon-7:p.564(17)
emain... »     Fraisier sortit en saluant la  présidente  avec moins de servilité que la der  Pon-7:p.694(.9)
st là », dit finement Fraisier en saluant la  présidente  avec toute la grâce que sa physion  Pon-7:p.668(38)
t un estomac !  Dans cette longue tirade, la  présidente  avoua, non sans quelques précautio  Pon-7:p.516(29)
maines, la succession sera ouverte. »     La  présidente  baissa les yeux.     « Pauvre homm  Pon-7:p.667(21)
acieusement sur des bonnets bisannuels !  La  présidente  Boirouge, cousine de Bianchon, éch  Mus-4:p.702(.7)
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di dont riaient tant les femmes mariées.  La  présidente  Boirouge, furieuse de la mésaventu  Mus-4:p.730(23)
x yeux curieux des femmes.  Souvent, chez la  présidente  Boirouge, les dames d'un certain â  Mus-4:p.648(41)
is, dit Mme Popinot-Chandier à sa cousine la  présidente  Boirouge, que nous aurions des his  Mus-4:p.703(30)
pût se présenter, mis décemment, chez Mme la  présidente  Camusot de Marville.  Le temps vou  Pon-7:p.659(11)
anquille !... je veux qu'on m'appelle Mme la  présidente  dans cinq ans d'ici; mais, mon cha  SMC-6:p.806(31)
e quelques jours auparavant, avait plongé la  présidente  dans la désolation.  Il était dout  Pon-7:p.660(35)
ent les douleurs du gravier introduit par la  présidente  dans le coeur de Pons.  Schmucke s  Pon-7:p.528(.6)
chez le comte Popinot, six mille francs à la  présidente  de cet éventail extraordinaire, en  Pon-7:p.540(.1)
ercia fort maladroitement le président et la  présidente  de la proposition que Cécile venai  Pon-7:p.559(18)
ADAME ADOLPHE DE CHODOREILLE À MADAME     LA  PRÉSIDENTE  DE LA ROULANDIÈRE, À VIVIERS     «  Pet-Z:p.112(13)
oit plus voir la cause.  Ma nièce, vous êtes  présidente  de la Société de Maternité, il fau  V.F-4:p.882(27)
e en sa double qualité de fille nubile et de  présidente  de la Société de Maternité.  Quant  V.F-4:p.869(.9)
-elle, à cette pauvre fille.  Ne suis-je pas  présidente  de la Société maternelle, je vais   V.F-4:p.885(.2)
, dit Suzanne, la parente de Mlle Cormon, la  présidente  de la Société maternelle.  Sous vo  V.F-4:p.836(37)
     Le soir même, chez son beau-père que la  présidente  de Marville alla consulter, elle t  Pon-7:p.555(43)
ui, monsieur, je venais de la part de Mme la  présidente  de Marville, de son mari, de sa fi  Pon-7:p.681(43)
s arrêts.  Ces mécomptes, après avoir usé la  présidente  de Marville, qui ne s'abusait pas   Pon-7:p.510(24)
re démission en ma faveur, allez voir Mme la  présidente  de Marville, vous vous entendrez a  Pon-7:p.749(39)
bonne garantie contre la bonne foi de Mme la  présidente  de Marville.  Si elle s'avisait de  Pon-7:p.711(30)
.     — C'était un homme charmant, reprit la  présidente  de sa petite voix flûtée, plein d'  Pon-7:p.764(35)
es jaunes ne s'allumaient qu'aux jours où la  présidente  dépouillait de son enveloppe verte  Cab-4:p1062(41)
Et alors, sans croire trahir ses secrets, la  présidente  dit tant de petits mots, fit tant   Pon-7:p.556(.8)
 jugement dernier.     « Monsieur, reprit la  présidente  dont les yeux furent comme deux fo  Pon-7:p.562(29)
ue Mme du Bousquier ne revînt à la ville, la  présidente  du Ronceret, l'une de ses bonnes a  V.F-4:p.919(.2)
s mains de du Croisier, le soir même, Mme la  présidente  du Ronceret, soufflée par son mari  Cab-4:p1071(24)
uel; de celui de Mme Schontz, devenue Mme la  présidente  du Ronceret.  En y entrant, Gazona  CSS-7:p1211(.7)
résidente toutes ses volontés, et que Mme la  présidente  écoute comme un oracle.  De quel d  Pon-7:p.561(29)
s pair de France, il me succédera ! »     La  présidente  employa cinq jours à apprêter sa f  Pon-7:p.552(14)
? disait Mme Cardot.     — Oui, répondait la  présidente  en comprenant la malice du donc.    Pon-7:p.556(36)
le est bien gentille, ma petite Lili, dit la  présidente  en employant toujours l'abréviatio  Pon-7:p.515(14)
s cette mégère est un monstre ! » s'écria la  présidente  en faisant sa petite voix flûtée.   Pon-7:p.666(32)
ous avez parlé d'une succession... », dit la  présidente  en interrompant.     Amélie, éblou  Pon-7:p.661(38)
ux officiers ministériels quittèrent donc la  présidente  en l'engageant à se défier de Frai  Pon-7:p.758(31)
er.     — Mais j'ai fort envie, dit la jolie  présidente  en mettant son petit pied sur la b  Pie-4:p..56(.6)
  Le lendemain, Pons alla chez sa cousine la  présidente  en proie à la joie profonde de ren  Pon-7:p.549(.5)
essent.     « Asseyez-vous, monsieur, fit la  présidente  en reconnaissant aussitôt un homme  Pon-7:p.661(28)
    — Qu'aurais-je dû, monsieur ? demanda la  présidente  en regardant son mari d'un air de   Pon-7:p.541(.1)
est décidément un bien grand médecin, dit la  présidente  en revenant auprès de Mme de Clagn  Mus-4:p.702(18)
re là, monstre d'ingratitude !... s'écria la  présidente  en se retournant.  Nous n'y serons  Pon-7:p.562(41)
s cheveux vous dresseraient sur la tête.  La  présidente  est vindicative à passer dix ans p  Pon-7:p.638(24)
re Pons, qui sciait en deux le président, la  présidente  et Cécile chaque fois qu'il les ap  Pon-7:p.508(24)
tait donné.  Toutes les démonstrations de la  présidente  et de sa fille furent donc doublée  Pon-7:p.549(31)
ûtée.     Cette similitude entre la terrible  présidente  et lui fit sourire intérieurement   Pon-7:p.666(33)
u pinceau hollandais, tout fut perdu pour la  présidente  et pour sa fille qui se dirent, en  Pon-7:p.514(.6)
me du monde, un homme défiant eût observé la  présidente  et sa fille en revenant dans cette  Pon-7:p.549(16)
 !  C'est une déclaration de guerre entre la  présidente  et vous.  Vous voulez tout faire,   Pon-7:p.641(38)
ade que ses homélies ne valent rien.  Mme la  présidente  était beaucoup trop orgueilleuse d  Pon-7:p.509(11)
roideur la plus étrange.  Il semblait que la  présidente  eût avoué que sa fillette était ép  Pon-7:p.560(18)
n serait arrondie et augmentée d'autant.  La  présidente  faisait valoir aux yeux de son bea  Pon-7:p.660(17)
une entrevue suffirait... »     Cécile et la  présidente  firent un geste d'enchantement.     Pon-7:p.550(33)
 pour savoir si la dent d'or existait, et la  présidente  fit ces variations admirables que   Pon-7:p.556(22)
ait la condition de fille unique.  Enfin, la  présidente  fit reluire avec art l'avantage de  Pon-7:p.564(.4)
onner des renseignements sur moi... »     La  présidente  fit un haut-le-corps si cruellemen  Pon-7:p.662(.9)
. »     « Si cela est, se dit à elle-même la  présidente  foudroyée par la possibilité de ce  Pon-7:p.664(16)
e m'en ferai un cheval de bataille. »     La  présidente  fut amenée ainsi à sa dernière con  Pon-7:p.693(.8)
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ai dit adieu à mes rêves : je suis madame la  présidente  gros comme le bras, et je me résig  Pet-Z:p.111(.6)
t, ils leur font : Chit ! chit !... »     La  présidente  haussa les épaules en regardant sa  Pon-7:p.512(37)
n.  Tout le monde trouvera la conduite de la  présidente  horrible; mais en pareille circons  Pon-7:p.563(19)
x que vous avez sans doute connu... »     La  présidente  inclina la tête.     « Avec des fo  Pon-7:p.662(22)
ont vous avez été la victime. »     Quand la  présidente  l'eut quitté, Fraisier, qui se vit  Pon-7:p.667(29)
u Pons satisfait, qui naguère apportait à la  présidente  l'éventail de la marquise de Pompa  Pon-7:p.544(38)
de neuf cent mille francs payée comptant, la  présidente  lança sur l'homme d'affaires un re  Pon-7:p.692(13)
ésir de jouer à l'orgueilleuse et ambitieuse  présidente  le tour d'être la cousine de Monsi  Pon-7:p.507(26)
 à Fraisier, qui courut en cabriolet chez la  présidente  lui demander, pour le lendemain, l  Pon-7:p.720(32)
 !  Ah ! je commence à croire tout ce que la  présidente  m'a dit de la malice de ce vieux a  Pon-7:p.708(19)
sin Pons, à qui le mouvement d'épaules de la  présidente  n'avait pas échappé, fut si cruell  Pon-7:p.508(15)
 un maître qui ne parle que par férules.  La  présidente  ne s'expliquait donc pas la subite  Pon-7:p.510(35)
t Fraisier, vous pouvez bien admettre que la  présidente  ne se laissera pas dépasser par vo  Pon-7:p.642(18)
 dame que, dans ces circonstances-là, Mme la  présidente  négligera la succession de votre M  Pon-7:p.639(.5)
omaque.     — Messieurs, dit Vautrin, Mme la  présidente  nous rappelle à l'ordre.  Mme Cout  PGo-3:p.201(.5)
regardant fixement Fraisier.     — Madame la  présidente  peut voir M. Leboeuf; M. Leboeuf m  Pon-7:p.665(25)
nt affecté de la manière dont s'y prenait la  présidente  pour lui reprocher son indigence,   Pon-7:p.518(24)
ci en disant qu'il parlerait à sa cousine la  présidente  pour obtenir que tous les gens res  Pon-7:p.544(21)
erais obtenir un moment d'audience de Mme la  présidente  pour une affaire qui lui est perso  Pon-7:p.660(43)
s tout, madame, ajouta Fraisier en voyant la  présidente  prête à parler et lui faisant un g  Pon-7:p.663(21)
t-elle spirituelle, ma fillette ! » pensa la  présidente  qui marchait sur les talons de sa   Pon-7:p.555(11)
 vaut mieux vous en faire des rentes, dit la  présidente  qui ne demandait cependant pas mie  Pon-7:p.514(34)
rait. »  « Madame... », dit-il, en voyant la  présidente  qui vint en négligé.  Et Fraisier   Pon-7:p.661(23)
 le cousin Pons écoutait les doléances de la  présidente  qui voyait tous les substituts mar  Pon-7:p.506(16)
n méchant petit homme d'affaires... »     La  présidente  regarda Fraisier avec admiration.   Pon-7:p.692(43)
t demie. »     Madeleine une fois sortie, la  présidente  regarda le cousin Pons avec cette   Pon-7:p.518(.3)
court pour arriver à la succession. »     La  présidente  répondit sans parler, à cette fine  Pon-7:p.662(16)
mphe du docteur Poulain, mon ami... »     La  présidente  restait pensive.  Ce fut un moment  Pon-7:p.665(13)
ier de votre propriétaire, M. Pillerault, la  présidente  s'est dépouillée de toute sa fortu  Pon-7:p.639(.1)
s ridicules, et se parait excessivement.  La  présidente  se donnait des airs de reine, elle  Cab-4:p1061(41)
 chargée d'une envie contenue.  En effet, la  présidente  se trouvait presque pauvre au mili  Pon-7:p.510(.8)
tre heures, Fraisier était sûr de trouver la  présidente  seule car les magistrats ne quitte  Pon-7:p.692(.1)
es qui font la terrible réputation de Mme la  présidente  sont tellement connues au Palais,   Pon-7:p.644(26)
ours.  Je veux et je dois cacher à madame la  présidente  tous les ressorts de cette affaire  Pon-7:p.665(37)
eune personne habituée à voir faire à Mme la  présidente  toutes ses volontés, et que Mme la  Pon-7:p.561(29)
 les yeux, dans le geste, dans la voix de la  présidente  une inimitié mortelle.     Le lend  Pon-7:p.563(36)
, quelques personnes vinrent complimenter la  présidente  uniquement pour savoir si la dent   Pon-7:p.556(21)
dîner soit digne de notre cousin... »     La  présidente  voulait balancer le compte.  Cette  Pon-7:p.515(.4)
est l'idole de la maison, mais encore Mme la  présidente  y porte les... vous savez quoi !    Pon-7:p.561(19)
vait chanté ses litanies-Brunner, cette même  présidente , à qui chacun craignait de parler,  Pon-7:p.564(18)
Je n'ai pas l'honneur d'être connu de Mme la  présidente , ainsi mon nom ne signifierait rie  Pon-7:p.661(.4)
ans une maison achetée depuis dix ans par la  présidente , après la mort de son père et de s  Pon-7:p.505(24)
ompris la sécheresse d'âme et de corps de la  présidente , ardente seulement aux honneurs et  Pon-7:p.549(26)
a chez le notaire.  Berthier, prévenu par la  présidente , avait fait venir son nouveau clie  Pon-7:p.551(21)
sin a commis un crime; mais à la porte de la  présidente , c'était le poignard élégant qu'un  Pon-7:p.659(30)
  On laissa Camusot le père, le président la  présidente , Cécile, Brunner, Berthier et Pons  Pon-7:p.560(.5)
n, subite, secrète et désintéressée, pour la  présidente , cet ange descendu des cieux paris  Pie-4:p..54(.6)
.  Il s'était avancé crânement en face de la  présidente , convertissant les conjectures en   Pon-7:p.667(37)
..     — C'est d'un bien noble coeur, dit la  présidente , d'enrichir ce garçon qui regrette  Pon-7:p.761(12)
 trouva pleines de justesse.     « Madame la  présidente , dit Gaudissard, en venant, je pen  Pon-7:p.761(.4)
rances dont elle désespérait.     Quant à la  présidente , elle dit ce seul mot : « Chère pe  Pon-7:p.550(13)
t : « Voilà nos amis, mes amis !... »     La  présidente , en femme habile, eut quelque chos  Pon-7:p.558(15)
Fraisier se serait fait hacher pour lui.  La  présidente , en revenant une lettre à la main,  Pon-7:p.668(.9)
 Madeleine entra, remit un petit billet à la  présidente , et attendit une réponse.  Voici c  Pon-7:p.517(28)
te Popinot pour un chef-d'oeuvre, valut à la  présidente , et aux Tuileries, où l'on se pass  Pon-7:p.539(38)
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Beaumarchais, dont parlait naguère Pons à la  présidente , et dont le narquois enthousiasme   Pon-7:p.541(19)
. » etc.     « Je connais l'homme, madame la  présidente , et quand il aura lu ce poulet, il  Pon-7:p.760(.3)
e, revint saluer poliment le président et la  présidente , et se retira.  Vivant commentaire  Pon-7:p.562(.7)
 de ses plus grands soins.  Mais, hélas ! la  présidente , fille du feu sieur Thirion, huiss  Pon-7:p.505(.2)
en spencer encore ! vint dire Madeleine à la  présidente , il devrait bien me dire par quel   Pon-7:p.507(30)
s y rien trouver de beau; car, pour la chère  présidente , je voulais un chef-d'oeuvre, et j  Pon-7:p.512(28)
un geste éloquent.     « Eh bien ! reprit la  présidente , je vous somme de répondre avec ca  Pon-7:p.668(20)
n'avoir pu retenir M. le président et Mme la  présidente , les autres convives leur expliquè  Pie-4:p..58(.6)
...     — Vous êtes bien heureuse, madame la  présidente , les mariages se concluent aujourd  Pon-7:p.556(30)
e, de l'eau de corne de cerf ! »     Pour la  présidente , les raisons alléguées par Brunner  Pon-7:p.563(.3)
 après avoir mis en voiture le président, la  présidente , Mme et Mlle Popinot-Chandier.      Mus-4:p.721(.9)
 comprendre, dit Brunner en s'adressant à la  présidente , que mademoiselle était fille uniq  Pon-7:p.560(12)
e pauvre musicien.     — Il y a, répliqua la  présidente , que nous devions avoir une entrev  Pon-7:p.517(11)
près l'accomplissement des miennes. »     La  présidente , qui depuis un moment s'était croi  Pon-7:p.664(.3)
maison du président, et très apprécié par la  présidente , qui n'a pas voulu lui voir épouse  Pon-7:p.763(25)
rotesque surnom de Sapho de Saint-Satur.  La  présidente , qui pendant neuf ans avait dirigé  Mus-4:p.665(21)
de Normandie, avait nécessairement frappé la  présidente , qui, délivrée de son parasite, s'  Pon-7:p.539(15)
ontenta des raisons banales que lui donna la  présidente , relativement à la disparition de   Pon-7:p.539(32)
 à son fils.     — Cette Mme Hadot, ma chère  présidente , répondit la châtelaine, était une  Mus-4:p.710(29)
n homme du monde judiciaire.     — Madame la  présidente , si j'ai pris la liberté de m'adre  Pon-7:p.661(30)
    — On la tiendra prête...     — Madame la  présidente , si je demande une procuration, si  Pon-7:p.692(29)
, et...     — Que serait-ce donc, s'écria la  présidente , si le ciel m'avait laissé mon pau  Pon-7:p.515(33)
ur au bon M. Leboeuf.  D'ailleurs, madame la  présidente , si vous me le permettez, j'irai v  Pon-7:p.665(32)
nce, emmena l'Allemand dans la chambre de la  présidente , sous prétexte de lui montrer l'év  Pon-7:p.560(24)
vez la responsabilité, dit solennellement la  présidente , vous devez avoir l'omnipotence.    Pon-7:p.666(.8)
ir le bonhomme, et se le faisait dire par la  présidente  (de quel ton ?... le cousin en rou  Pon-7:p.507(13)
r à la Cour royale.  Aimerais-tu être Mme la  présidente  ?  Va, si cela dépend de M. Crevel  Bet-7:p..93(36)
nu la haine et la vengeance, l'avidité de la  présidente ; car, au lit depuis deux mois, le   Pon-7:p.695(33)
ix émue.     — Comment ! comment ! reprit la  présidente ; mais, entre nous, pas de cérémoni  Pon-7:p.508(40)
cessaire de donner une légère esquisse de la  présidente .     À quarante-six ans, Mme de Ma  Pon-7:p.509(40)
ef d'orchestre.     — Certainement », dit la  présidente .     Cécile fut chargée, dans le c  Pon-7:p.551(15)
 Ah ! je l'avais oublié ! » dit sèchement la  présidente .     Cette exclamation n'était-ell  Pon-7:p.508(28)
e ami de l'état de mon cousin ? » demanda la  présidente .     Fraisier fit trembler Mme de   Pon-7:p.667(16)
.. »     « Ça vous amuse donc ? » demanda la  présidente .     Pons, glacé par cette questio  Pon-7:p.514(.9)
t le pauvre Pons aux prises avec la terrible  présidente .     « Elle est bien gentille, ma   Pon-7:p.515(13)
cette question, éprouva l'envie de battre la  présidente .     « Mais, ma chère cousine, rep  Pon-7:p.514(11)
eux.     — Vous l'êtes !... monsieur, dit la  présidente .     — Adorable ! » reprit Gaudiss  Pon-7:p.761(32)
hose à tout cela ? demanda Mme Piédefer à la  présidente .     — C'est ravissant », dit Mme   Mus-4:p.707(17)
gnation lancée peut-elle se retirer ? dit la  présidente .     — Certes, madame, on peut tou  Pon-7:p.760(14)
ai plus le temps de prendre un parti, dit la  présidente .     — Madame, Jean est sorti, j'é  Pon-7:p.507(37)
s achetez ces choses-là ?... dit vivement la  présidente .     — On ne connaît pas à Paris d  Pon-7:p.509(18)
sieur m'a-t-il dépêché ? demanda vivement la  présidente .     — Un garçon de salle du Palai  Pon-7:p.517(36)
ds rien au temps où nous vivons, répondit la  présidente .  À quoi cela sert-il donc d'avoir  Pon-7:p.515(20)
 n'est pas probable, repartit insolemment la  présidente .  Ainsi, vous restez ?  Cécile vou  Pon-7:p.518(19)
nté des caresses que lui firent Cécile et la  présidente .  Ce bonhomme qui, depuis douze an  Pon-7:p.549(20)
a question de savoir comment le recevrait la  présidente .  Ce grain de sable, qui lui déchi  Pon-7:p.506(29)
   — Eh bien ! je l'accepte, dit en riant la  présidente .  Cécile, mon petit ange, va donc   Pon-7:p.515(.1)
qui bénissait intérieurement la dureté de la  présidente .  Diens ! nus pricapraquerons ense  Pon-7:p.526(37)
n.  Aussi s'entendait-elle appeler madame la  présidente .  Elle éprouvait la jouissance ine  SMC-6:p.881(.6)
 espérait pouvoir obtenir une audience de la  présidente .  Fraisier, en cravate blanche, en  Pon-7:p.659(20)
oches de fiel qui composaient le coeur de la  présidente .  Il devina le monde sur le point   Pon-7:p.696(24)
a pris la mouche pour des riens, répondit la  présidente .  Je n'ai peut-être pas été sensib  Pon-7:p.540(36)
auvre homme fut, ce jour-là, le cousin de la  présidente .  L'heureuse mère, noyant sa haine  Pon-7:p.551(.2)
un an, était un antagoniste pour la haineuse  présidente .  Le hautain procureur général ne   Pon-7:p.665(19)
vince si tu veux enterrer la Schontz dans la  présidente ...  Ce drôle t'a jeté des regards   Béa-2:p.921(41)
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ne place d'inspectrice de bienfaisance.  Ces  présidentes  de Sociétés de bonnes oeuvres ne   Bet-7:p.365(20)
oiselles qui ne trouvèrent rang.  Les quatre  présidents  à mortier, quelques autres membres  Cat-Y:p.196(16)
 la préfecture de police, hôtel des premiers  présidents  au Parlement, dépendait du Palais.  SMC-6:p.707(25)
énéral, le directeur de la Conciergerie, les  présidents  de cour d'assises, les avocats gén  SMC-6:p.914(.4)
ataires semblable à celui qu'ont inventé les  présidents  de cours royales pour faire passer  Phy-Y:p.941(37)
use avec laquelle le ministère public et les  présidents  de la cour d'assises peuvent, séan  SMC-6:p.731(.8)
ndville, le comte Octave de Bauvan, l'un des  présidents  de la cour de cassation.     « Vou  SMC-6:p.930(36)
il lègue ses biens à son seul ami.  L'un des  présidents  de la Cour royale de Paris n'a rie  Pon-7:p.664(32)
e des requêtes, devenu l'un des plus féroces  présidents  de tribunal révolutionnaire qui ex  Env-8:p.285(28)
ié de travailleurs intrépides comme lui, des  présidents  Grandville et Sérizy n'avaient auc  Hon-2:p.541(21)
ustice.  M. Popinot fut classé par les trois  présidents  qu'eut successivement le tribunal   Int-3:p.432(11)
rlement, au temps des guerres civiles où les  présidents  se trouvaient face à face avec la   SMC-6:p.896(21)
voyons des procureurs généraux, des premiers  présidents , des pairs de France, en omnibus d  P.B-8:p..58(18)
es manies créent des dignités postiches, des  présidents , des vice-présidents et des secrét  Béa-2:p.906(37)
la Chambre en créant une foule de Sociétés à  présidents , vice-présidents et secrétaires; S  Pon-7:p.492(32)

présider
s sanglantes horreurs de ce grand drame.  Il  présida  la section du Temple, il fut invariab  eba-Z:p.588(30)
ôtre de la Révolution dans cette ville où il  présida  le tribunal révolutionnaire.  Ce tann  Ten-8:p.507(11)
ndre crainte.  Les principes économiques qui  présidaient  à cette vie mesurée avec une exac  Cab-4:p1069(11)
mises, gracieuses, dont la voix était douce,  présidaient  cette scène, à laquelle aucune sé  eba-Z:p.471(16)
idélité scrupuleuse.  La plus exacte probité  présidait  à cette liquidation.  Les créancier  EuG-3:p1143(24)
es de la Sieg.  Une intelligence miraculeuse  présidait  à leur course, ou, pour mieux dire,  Ser-Y:p.746(37)
l il s'était le plus lié pendant son séjour,  présidait  encore le tribunal et conséquemment  Pon-7:p.637(29)
luence du conseiller à la Cour impériale qui  présidait  la Cour spéciale criminelle, le fam  Env-8:p.316(30)
ait pu deviner la vieille fille.  L'oeil qui  présidait  là devait être un oeil inoccupé, fu  V.F-4:p.848(19)
y, il s'occupait avec activité des affaires,  présidait  le conseil et tentait de saisir les  Cat-Y:p.387(21)
r le tribunal révolutionnaire de Troyes, que  présidait  le père de Marthe.  Ce beau domaine  Ten-8:p.506(35)
e de plusieurs banquiers de Paris, dont l'un  présidait  le tribunal de commerce.  On compre  M.M-I:p.491(12)
 et de Saint-André, le garde des Sceaux, qui  présidait  les États, s'entretenaient à voix b  Cat-Y:p.323(31)
.  Sauviat mourut en 1827, par accident.  En  présidant  à l'inventaire de la fabrique, il t  CdV-9:p.666(.7)
n.  Je tâche de prouver par la bonne foi qui  préside  à mes affaires qu'il n'y a dans mes d  EuG-3:p1065(20)
iquer autrement la perpétuelle bonne foi qui  préside  à tant de nouvelles représentations d  Mus-4:p.645(.4)
nemi, le vieux notaire avait vu le génie qui  préside  au Notariat lui déroulant en caractèr  CdM-3:p.577(31)
me; problème insoluble.  Puis, le Génie, qui  préside  aux découvertes exactes et physiques,  Pat-Z:p.277(29)
oindres actes de notre pensée, comme l'autre  préside  aux mouvements extérieurs.  Les actio  Phy-Y:p1171(33)
colonel Giguet.  Notre maire, M. Beauvisage,  préside  cette réunion préparatoire...     — A  Dep-8:p.742(36)
s...     — Quel est le conseiller d'État qui  préside  la section ?     — Une ancienne journ  CSS-7:p1156(40)
tinage; mais les caresses auxquelles l'amour  préside  ne sont jamais lascives.     XL     L  Phy-Y:p.959(26)
 matin arrive où tous les contresens qui ont  présidé  à cette union se relèvent comme des b  Phy-Y:p.978(40)
de l'Aube.  Le feu comte Marion n'eût jamais  présidé  de cour impériale, sans l'appui du co  Dep-8:p.737(36)
 dans sa vie un moment de grandeur, il avait  présidé  jadis une section, et failli devenir   eba-Z:p.730(.5)
francs de rentes, avoir déposé son bilan, ou  présidé  le tribunal de commerce.  Un peintre   Emp-7:p1007(35)
dit le régisseur.     — Non, mais nous avons  présidé  les Y, citoyen, répliqua le vieux cyn  Ten-8:p.516(10)
 les jeunes, les vieux m'ont respecté.  J'ai  présidé  ma salle.  On n'a jamais tourmenté mo  CdV-9:p.788(13)
issez !  Jamais ce sanhédrin de Gaudissarts,  présidé  par le patron ne se trompe.  Puis les  Ga2-7:p.851(31)
ite à cette vengeance, et le tribunal, jadis  présidé  par son mari, facilita sous main sa s  Env-8:p.285(43)
aire indispensable à la Justice.  Ce bureau,  présidé  par un commissaire de police ad hoc,   SMC-6:p.752(23)
résident d'une société jardinière quelconque  présidée  par le duc de Vissembourg, frère du   Béa-2:p.907(43)
rcail, elle songea que la Société maternelle  présidée  par Mlle Cormon lui compléterait peu  V.F-4:p.837(30)
jouta-t-il en désignant Catherine.  « Tu vas  présider  à la perquisition des papiers, repri  Ten-8:p.574(15)
 allé se coucher chez lui, laissant sa femme  présider  au coucher de la mariée.  Il fut dit  CdV-9:p.665(20)
sident, dit Achille Pigoult, mais vous devez  présider  et non discuter...     — Messieurs,   Dep-8:p.733(39)
harder un jacobin fini qui a eu l'honneur de  présider  le club d'Arcis, et tu crois qu'il n  Ten-8:p.529(18)
al de Saint-Louis, est, dit-on, désigné pour  présider  le grand collège électoral d'Angoulê  I.P-5:p.650(.7)
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t l'aggravation de son malaise, il refusa de  présider  le repas offert par les autorités in  DdL-5:p.911(27)
e digne président en acceptant la manière de  présider  que lui a proposée le candidat ? il   Dep-8:p.734(31)
ique exige un vaste remaniement auquel devra  présider  un homme d'un profond savoir, d'une   CdV-9:p.806(32)
t : un père, surtout quand il a l'honneur de  présider  une cour suprême, ne doit pas rougir  DFa-2:p..84(13)
son enfant endormi dans ses bras, pour aller  présider , dans la salle à manger, à tous les   DFa-2:p..42(.1)
me trouverai embêté d'un conseil de guerre à  présider .  — Après tout, dit-il en haussant l  Cho-8:p1185(34)

présidial
 dans la sphère inférieure, un lieutenant de  présidial  se trouvait être un assez grand per  SMC-6:p.801(24)
 d'étage, l'ancienne salle des pas perdus du  Présidial , à laquelle communiquait la chambre  Cab-4:p.975(42)
li d'abord le Bailliage seigneurial, puis le  Présidial , et qui appartenait au marquis d'Es  Cab-4:p.968(22)
ison de Justice, elle est adossée à l'ancien  présidial .  Le guichet est classique, c'est l  I.P-5:p.713(39)

Presles
e le dernier voyage qu'il fera sera celui de  Presles  à L'Isle-Adam pour assister à la céré  Deb-I:p.884(.3)
 de l'hiver 1838.     L'aventure du voyage à  Presles  avait donné de la discrétion à Oscar,  Deb-I:p.887(10)
 expirés depuis quelques jours.  La terre de  Presles  avait été achetée.  Victorin et Céles  Bet-7:p.369(22)
en sonnant son valet de chambre, retournez à  Presles  avec mon notaire, qui trouvera moyen   Deb-I:p.756(32)
nnées de sa gestion, le régisseur administra  Presles  consciencieusement; il s'y intéressa.  Deb-I:p.752(.3)
nce d'amour-propre.  Le comte avait besoin à  Presles  d'un homme dévoué, car sa femme préfé  Deb-I:p.751(31)
it d'inviter Margueron, vous comptez aller à  Presles  demain; mais Margueron fera le malade  Deb-I:p.755(23)
cheter la magnifique terre de Pointel, entre  Presles  et Beaumont.     — Oh ! à côté de cel  Deb-I:p.884(32)
evel.  Mme Hulot jeune hérita de la terre de  Presles  et de trente mille francs de rente.    Bet-7:p.435(28)
i son adresse.  Je vais moi-même en secret à  Presles  et ferai dire à M. de Reybert de me p  Deb-I:p.756(34)
 en apprenant que son maître voulait venir à  Presles  et lui disait d'inviter Margueron à d  Deb-I:p.754(19)
t de ce pauvre garçon, l'ancien régisseur de  Presles  eut le courage d'aller demander à M.   Deb-I:p.876(30)
s Marest, comme le mystificateur au voyage à  Presles  n'avait dit son nom qu'à Moreau, le j  Deb-I:p.847(31)
espérais; je me le disais bien, son voyage à  Presles  n'était qu'une inconséquence de jeune  Deb-I:p.873(.5)
i doit me procurer des travaux au château de  Presles  où j'irai vers octobre faire des arab  Rab-4:p.318(.7)
mpériale, il demanda la régie de la terre de  Presles  où sa femme pourrait faire la dame et  Deb-I:p.751(28)
privée des secours en nature que la régie de  Presles  permettait à Moreau de lui envoyer ?   Deb-I:p.832(37)
, qu'il y gagnait toujours un large présent.  Presles  rapportait soixante-douze mille franc  Deb-I:p.753(.2)
irconstance et sur des tons extatiques; mais  Presles  sera le paradis terrestre ?     — Ave  Deb-I:p.816(33)
nt invités.  Le curé de Presles, le maire de  Presles  venaient jouer tous les soirs chez Mo  Deb-I:p.811(26)
, qui jusque-là n'avait pris que ses aises à  Presles , accepta-t-il volontiers d'un marchan  Deb-I:p.752(12)
toyen avec la cour des communs du château de  Presles , avait jadis son entrée sur la grande  Deb-I:p.809(15)
 puis dire où je vais, je vais au château de  Presles , chez le comte de Sérisy.     — Ah !   Deb-I:p.801(32)
loyait Joseph à l'ornement de son château de  Presles , Desroches sollicita de ce ministre d  Rab-4:p.467(39)
illant quand M. le comte l'a mis régisseur à  Presles , dit le valet.     — Mais depuis 1806  Deb-I:p.745(30)
blis à Paris, et nous n'y vivons pas comme à  Presles , dit Moreau qui voulait ainsi annonce  Deb-I:p.841(32)
ez-vous pas M. Moreau ?     — L'intendant de  Presles , dit Pierrotin.     — Eh bien, M. le   Deb-I:p.744(21)
 un assaut semblable à celui de l'affaire de  Presles , elle est en des transes continuelles  Deb-I:p.872(42)
t à la restauration du magnifique château de  Presles , elle s'était sentie attaquée dans to  Deb-I:p.812(15)
nière dont il était vêtu le jour du voyage à  Presles , en se souvenant de l'effet que Georg  Deb-I:p.862(.7)
eille à Votre Seigneurie d'aller elle-même à  Presles , et d'inviter à dîner ce Margueron.    Deb-I:p.750(22)
recommandé de ne pas laisser coucher Oscar à  Presles , et de le renvoyer.  Aussi, pour lui   Deb-I:p.828(19)
ère a payé les trois millions de la terre de  Presles , et il lui reste trente mille francs   Bet-7:p.372(24)
faire une surprise à sa femme en l'amenant à  Presles , et mettait de l'amour-propre à la re  Deb-I:p.750(43)
ainsi pour faire à Margueron les honneurs de  Presles , et peut-être pour faire agir sur ce   Deb-I:p.821(41)
rdonna donc à Oscar ses sottises du voyage à  Presles , et se regarda même comme son débiteu  Deb-I:p.878(37)
re bordant, jouxtant, longeant les terres de  Presles , et souvent enclavées comme des cases  Deb-I:p.753(23)
ait ordonné de restaurer les appartements de  Presles , et, depuis un an, M. Grindot, un arc  Deb-I:p.750(38)
les.     Moreau, le régisseur de la terre de  Presles , était le fils d'un procureur de prov  Deb-I:p.751(.7)
t l'avocat.  Il a voulu posséder la terre de  Presles , il la gardera, je le connais.  Eût-i  Bet-7:p.396(23)
en présence de Moreau; mais en se trouvant à  Presles , il ressentit un mouvement d'inquiétu  Deb-I:p.808(28)
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ut vendre Mme de Serizy.  Je serai Crevel de  Presles , je deviendrai membre du Conseil géné  Bet-7:p.369(.6)
ns ressources.  Je ne suis plus régisseur de  Presles , je n'ai plus la confiance du comte.   Deb-I:p.826(38)
. et Mme Moreau fussent invités.  Le curé de  Presles , le maire de Presles venaient jouer t  Deb-I:p.811(26)
 je m'adressais à M. Moreau, le régisseur de  Presles , lui qui est si bon homme ? se dit-il  Deb-I:p.743(28)
 dire de ne plus envoyer son premier clerc à  Presles , mais d'y venir lui-même pour dîner.   Deb-I:p.756(.1)
 Baillet, Monsoult, Maffliers, Franconville,  Presles , Nointel, Nerville, etc.  Les  Messag  Deb-I:p.735(15)
 pas, mais M. Moreau n'est plus régisseur de  Presles , on dit que c'est monsieur votre fils  Deb-I:p.830(38)
ix cents francs de retraite et nous vivons à  Presles , où votre régisseur nous fait avanies  Deb-I:p.755(.6)
ploitation des bois dépendant de la terre de  Presles , pour douze ans.  Moreau se raisonna   Deb-I:p.752(16)
nt.     — M. de Sérisy va donc enfin habiter  Presles , puisqu'on a meublé, réparé le châtea  Deb-I:p.745(.4)
était si bien établi dans toutes ses aises à  Presles , qu'il ne tint plus compte à M. de Sé  Deb-I:p.752(.9)
lié devant ce témoin de la scène du salon de  Presles , quand Moreau l'avait jeté aux pieds   Deb-I:p.862(19)
'achète une terre que je guette, la terre de  Presles , que veut vendre Mme de Serizy.  Je s  Bet-7:p.369(.5)
c'est notre blagueur de mon premier voyage à  Presles , s'écria Joseph Bridau.  Eh bien, ave  Deb-I:p.883(27)
 de Sérisy.     — Ah ! diantre, vous allez à  Presles , s'écria Schinner en devenant rouge c  Deb-I:p.801(33)
 le régisseur et sa femme avaient froissé, à  Presles , un officier en retraite appelé M. de  Deb-I:p.754(32)
comte, qui la veille allait ostensiblement à  Presles , voulût s'y rendre incognito dans la   Deb-I:p.751(.3)
 le comte, vous qui dites aller si souvent à  Presles , vous ne connaissez pas Franconville   Deb-I:p.805(.8)
D'ailleurs, après tout, il se soucie bien de  Presles  ! et il est si riche ! dit l'aubergis  Deb-I:p.797(29)
 qui a failli me tuer, qu'il ne couche pas à  Presles  ! mettez-le à l'auberge, je ne répond  Deb-I:p.823(18)
éfait en s'écriant : « M. de Sérisy serait à  Presles  ?     — Apparemment, puisque j'y vais  Deb-I:p.801(39)
gt jours à la campagne, chez le régisseur de  Presles  ? Le vin d'Alicante lui montait à la   Deb-I:p.787(22)
pe à son mari...  Oscar devenir régisseur de  Presles  ?... mais il faut savoir l'arpentage,  Deb-I:p.830(12)
tilleries de Clapart, Oscar est maintenant à  Presles ; il sera bien heureux dans cette bell  Deb-I:p.829(26)
matin, la voiture à la Daumont, pour aller à  Presles ; mais, à sept heures, Sa Seigneurie l  Deb-I:p.744(37)
ta sommairement la mystification du voyage à  Presles .     « Ah ! dit l'avoué, dans le temp  Deb-I:p.872(12)
e Pierrotin pour le régisseur de la terre de  Presles .     « Allons, adieu, monsieur Pierro  Deb-I:p.746(28)
êt de Saint-Martin, le magnifique château de  Presles .     « Messieurs, dit le comte, je vo  Deb-I:p.805(27)
tait pas encore risqué à faire venir Oscar à  Presles .     « Nous sommes chargés, mon mari   Deb-I:p.814(35)
 Eh bien, M. le comte va passer deux jours à  Presles .     — Ah ! je vais mener le comte de  Deb-I:p.744(23)
e comte de Sérisy à dîner aujourd'hui même à  Presles .     — C'est le projet de Son Excelle  Deb-I:p.796(43)
onc venu par ici ?  Mais voilà le château de  Presles .     — Eh ! c'est bon, l'ami, dit Geo  Deb-I:p.806(25)
t et à voix basse, il commençait sa pelote à  Presles .     — Ne dites rien de plus sur M. M  Deb-I:p.885(.2)
 pierrot en pensant à s'amuser au château de  Presles .  Adieu, mon cher Joseph; si je suis   Rab-4:p.451(22)
te, et qui gâtait sa magnifique propriété de  Presles .  Cette ferme appartenait à un bourge  Deb-I:p.749(40)
 mais pénétré, les bienfaits du régisseur de  Presles .  Elle dit à Oscar que, depuis six an  Deb-I:p.832(.4)
izy, les principales peintures du château de  Presles .  J'ai laissé les encadrements, les p  Rab-4:p.451(14)
 petit Oscar Husson qu'il avait mené jadis à  Presles .  Mme Clapart, enfin veuve, était tou  Deb-I:p.879(11)
répondait : « C'est la femme du régisseur de  Presles . »  Elle aimait être prise pour la ma  Deb-I:p.811(43)
, que je connais M. Grindot, l'architecte de  Presles ...  Arrêtez, Pierrotin, je veux desce  Deb-I:p.804(.5)
vous enterriez vos moyens et votre énergie à  Presles ... »     Puis Mme Clapart raconta sa   Deb-I:p.842(.8)

présomptif
, ne se lèverait pas pour rendre un héritier  présomptif  à une reine.  Enveloppé dans le so  U.M-3:p.826(41)
titut, laquelle venait de donner un héritier  présomptif  aux Milaud de Nevers.  Ève, en déf  I.P-5:p.618(40)
belle vue pour les étrangers.  Si l'héritier  présomptif  avait besoin de mouchoirs, il est   PGo-3:p.129(24)
 avait péri au combat d'Hanau.  Cet héritier  présomptif  avait épousé de très bonne heure u  Rab-4:p.420(28)
t perdre à la famille d'Orléans son héritier  présomptif  ayant nécessité la réunion des Cha  Mus-4:p.782(19)
iatement avec la dernière rigueur l'héritier  présomptif  de la maison d'Esgrignon.  Chesnel  Cab-4:p1028(25)
stiné par son père au cardinalat, l'héritier  présomptif  de la maison d'Hérouville, que Bea  EnM-X:p.926(12)
Gabrielle devait effrayer et tuer l'héritier  présomptif  de la maison d'Hérouville; de même  EnM-X:p.930(29)
rice qui me rend plus cher encore l'héritier  présomptif  des du Guénic, et j'ai voulu te fa  Béa-2:p.874(26)
eux mille francs, la pension du bel héritier  présomptif  n'allait donc pas à cent louis.  Q  Cab-4:p.990(23)
mptement un coup de tire-pied à son héritier  présomptif  qu'il ne jurait, en sorte que l'en  eba-Z:p.590(.3)
 dans deux ans, quand la santé de l'héritier  présomptif  serait affermie. »     Avec quel t  Lys-9:p1066(25)
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Mlle de La Bastie, mon ami. »     L'héritier  présomptif , dont le mariage avec la fille uni  M.M-I:p.703(38)
ns l'intention sournoise d'avoir un héritier  présomptif , et, quoique Mme Chicot fût outre   eba-Z:p.833(24)
n fils Étienne, mon premier-né, mon héritier  présomptif , le duc de Nivron, à qui le Roi co  EnM-X:p.922(41)
ais race royale eût pu désirer pour héritier  présomptif .     Un soir, en famille, entre sa  Béa-2:p.887(18)
ire envie aux reines qui veulent un héritier  présomptif .  Bianchon, accompagné de M. de Cl  Mus-4:p.761(43)
endrait le médecin auprès du nouvel héritier  présomptif .  Malgré le secret qui environnait  EnM-X:p.949(14)

présomption
re avec une terrible célérité, mais sous une  présomption  arrivée à l'état de certitude rel  Ten-8:p.625(12)
 veut se mêler de tes affaires et qu'il a la  présomption  de faire payer nos dettes (par or  I.P-5:p.669(29)
ance évanouie avait contre elle une sorte de  présomption  dont il était difficile qu'elle s  DdL-5:p.929(.3)
n dont le dénouement était horrible ?  Cette  présomption  était presque justifiée par les a  CdV-9:p.688(35)
i charmante et si complète existence.  Cette  présomption  oblige à de légers détails sur la  Béa-2:p.894(16)
 toutes ces particularités sont de violentes  présomptions  de connivence.     « Quant à la   Env-8:p.303(30)
tait, pour la justice la moins prévenue, des  présomptions  de culpabilité relativement à MM  Ten-8:p.628(30)
blessé de lui avoir servi de pâture.  Si ses  présomptions  étaient justes, il avait été out  FYO-5:p1096(32)
le au Roi de la défendre. Mais si toutes ces  présomptions  historiques ont quelque fondemen  M.C-Y:p..71(.5)
ns, un magistrat prend facilement de simples  présomptions  pour des preuves évidentes.  Néa  Ten-8:p.630(12)
Quand le juge eut déduit à Joseph toutes les  présomptions  qui pesaient sur lui, en termina  Rab-4:p.462(31)
s prédictions à coup sûr.  Il s'y trouve des  présomptions  sur certains points de l'Amériqu  ZMa-8:p.849(.3)
le juge de paix; mais nous appelons cela des  présomptions , et la justice humaine exige que  U.M-3:p.979(.6)
arrestation provisoire.  Selon la nature des  présomptions , le juge d'instruction lance un   SMC-6:p.701(.8)
e Poitiers, où il trouva encore, suivant ses  présomptions , le sire de Saint-Vallier qui at  M.C-Y:p..61(18)
 en sorte que la justice s'est arrêtée à des  présomptions .     « Mais, tout en mettant à c  Env-8:p.296(36)
énéreux accents qui le confirmaient dans ses  présomptions .     — Républicaine ?  Non, je n  Cho-8:p1038(.3)

présomptueux
'effroyables malheurs.  On y court à la voix  présomptueuse  de la vanité, de l'orgueil, sur  Gob-2:p.996(37)
 intime.  Donc, je me défendis de toute idée  présomptueuse , et j'attendis.  Au premier rel  Phy-Y:p1133(15)
e que prennent successivement deux ignorants  présomptueux  et qu'on peut traduire par ce di  Cho-8:p.991(38)
ai pas le défi, j'ai trop d'avantages.     —  Présomptueux  !     — Vous craignez de voir Ma  Pax-2:p.112(32)

presque ->

presqu'île
tions à l'extrémité du Croisic, une mignonne  presqu'île  de la Bretagne; nous étions loin d  DBM-X:p1160(.4)
moins deux cents pas.  Du côté de la mer, la  presqu'île  du Croisic est bordée de roches gr  Béa-2:p.805(33)
rs que vous admirez au col des oiseaux de la  presqu'île  indienne.  Il faudrait embrasser t  L.L-Y:p.655(35)
ns de mer, lesquels dans les roches de cette  presqu'île  ont des vertus supérieures à ceux   Béa-2:p.642(35)
Quoique géographiquement Le Croisic soit une  presqu'île , comme elle ne se rattache à la Br  Béa-2:p.701(38)

pressant
. reprit-elle avec sang-froid, il est jeune,  pressant  et... vous êtes arrivé fort à propos  Phy-Y:p1204(18)
'est désespéré.  Qu'est-il donc arrivé de si  pressant  pour que tu sois venue me chercher i  PGo-3:p.240(10)
ait un de ces militaires qui, dans un danger  pressant , ne sont pas hommes à se laisser pre  Cho-8:p.914(13)
te entre Mariette et un soldat qui devint si  pressant , que la cuisinière entra au salon.    Bet-7:p.293(.5)
mes et les empires.  Calyste est devenu très  pressant , très inquiet.  Je l'ai mené à l'ava  Béa-2:p.854(22)
mis, envié par tous.  Lorsque dans un besoin  pressant , une perte au jeu chez les Troisvill  Cab-4:p.991(.3)
ougueux rendent toujours plus pesant et plus  pressant .  Il arrivait pour dire sa vie, pour  Ser-Y:p.796(34)
positivement le danger, devenu maintenant si  pressant .  Le baron quitta la salle à manger   Bet-7:p.315(.2)
omtesse, n'en devint que plus ardent et plus  pressant .  Les vieux diplomates blasés, qui s  Pax-2:p.123(17)
t matin dans mes prières j'ajouterai la plus  pressante  de toutes pour vous, en disant cell  EuG-3:p1137(39)
t lui parler, celui-ci répondit à la demande  pressante  du jeune homme : « J'y vais. »       RdA-X:p.751(33)
l était rêveur, plus la comtesse se montrait  pressante  et taquine.  Pendant que Martial da  Pax-2:p.107(29)
es sons, et il lui demanda quelle affaire si  pressante  l'obligeait à venir le voir en plei  Pay-9:p.249(33)
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fouettait ses chevaux d'après une invitation  pressante  que Caroline fortifia par la promes  DFa-2:p..43(37)
 frissonna, sortit en prétextant une affaire  pressante , car il aurait mieux aimé prendre l  Ven-I:p1098(22)
 « Madame, Mme Camusot pour une affaire très  pressante , et que sait madame ! » dits à la m  SMC-6:p.874(22)
 résoudre une difficulté qui lui sembla plus  pressante , il lui fallait un alter ego qui le  Pay-9:p.169(.9)
était allé seul à sa terre, pour une affaire  pressante ; faute de secours peut-être, il est  Aub-Y:p.117(.9)
ie, vous l'y engagerez de la manière la plus  pressante .  D'abord elle entrera en défiance   Phy-Y:p1086(12)
, souvent je remettais au lendemain mes plus  pressantes  occupations; bientôt, au lieu de c  Med-9:p.543(.2)
a quinze jours, mais j'avais des dettes plus  pressantes  que celle-là, et il a fallu réserv  Env-8:p.351(.8)
 je ne parle pas pour vous...  Les personnes  pressantes , comme dit cet ancien acteur, sont  Pon-7:p.616(38)
lui...     — Il a sans doute quelques dettes  pressantes , ne pourriez-vous pas le mettre à   Dep-8:p.803(13)
lence et se mit à expédier quelques affaires  pressantes .     Lorsque Jacques Collin se mon  SMC-6:p.905(30)
ant de les excuser, ils avaient des affaires  pressantes .  Voilà notre visite.  Au moins il  PGo-3:p..90(33)
 je fus heureusement absorbé par des travaux  pressants  qui me donnèrent une violente distr  Lys-9:p1139(.9)
ependant les besoins de Lucien devenaient si  pressants , qu'il eut recours à Finot qui lui   I.P-5:p.494(10)
péfait, pour subvenir à vos besoins les plus  pressants .  Je ne vous en demande point de re  Env-8:p.386(22)

presse
eux exemplaires de ce travail au moyen d'une  presse  à copier, et possédait ainsi l'écritur  Emp-7:p.991(.7)
amèrement la marquise de Rochefide.     — La  Presse  a hérité de la Femme, s'écria Rastigna  AÉF-3:p.691(28)
se portent de l'encrier à la presse et de la  presse  à l'encrier, leur a sans doute valu ce  I.P-5:p.124(22)
om jeté si souvent, depuis seize ans, par la  Presse  à l'Europe, a fini par pénétrer dans l  CSS-7:p1154(.1)
nnes imprimées dans des hôtels où grince une  presse  à la place des cercles élégants qui y   AÉF-3:p.691(37)
litiques qu'en avait jadis une victoire.  La  presse  a organisé la pensée, et la pensée va   eba-Z:p.803(.2)
is patiemment.     Le souffle venimeux de la  presse  a passé dernièrement sur le front pur   Lys-9:p.927(.4)
ement David devant une presse à satiner, une  presse  à rogner pour faire les ouvrages de vi  I.P-5:p.133(18)
ce; il amena successivement David devant une  presse  à satiner, une presse à rogner pour fa  I.P-5:p.133(17)
ans dix-sept journaux de Paris, alors que la  presse  acceptait, de la main de mes adversair  Lys-9:p.918(.1)
la montre.  Toutes les fois que tu verras la  presse  acharnée après quelques gens puissants  I.P-5:p.503(20)
 du maltraité.  Telles sont les moeurs de la  presse  actuelle, la voilà prise en flagrant d  Ten-8:p.491(.3)
 l'agilité qu'aurait mise un jeune Ours.  La  presse  ainsi manoeuvrée jeta un si joli cri q  I.P-5:p.131(30)
et se serait enfui.     « Y a-t-il une seule  presse  anglaise capable d'aller ce train-là ?  I.P-5:p.131(33)
u.     — Le chantage est une invention de la  presse  anglaise, importée récemment en France  I.P-5:p.500(41)
ndifférents croyaient les niaiseries dont la  presse  appâte régulièrement le public.  Ils o  Lys-9:p.920(.5)
, il allait du théâtre à la presse, et de la  presse  au théâtre, se dissipant, s'éparpillan  FdÈ-2:p.303(.9)
d'hui à l'effrayante publicité donnée par la  Presse  aux moindres procès politiques ou part  Env-8:p.290(28)
tablir des ramifications avec une Revue.  La  Presse  avait été le moyen de tant de fortunes  FdÈ-2:p.323(.4)
pour beaucoup dans les revenus secrets de la  presse  britannique, infiniment plus dépravée   I.P-5:p.503(25)
mme d'État, sous le feu des railleries de la  presse  calviniste.  Voilà des faits qui, cert  Cat-Y:p.169(41)
la main plutôt que de tirer le barreau d'une  presse  chez les Cointet, et il ne regarderait  I.P-5:p.570(.2)
ns, sans compter ceux qu'il entretenait sous  presse  comme des poissons dans un vivier.  L'  FdÈ-2:p.302(37)
r que cause l'établissement en Algérie de la  Presse  comme l'a entendue la Charte de 1830.   Bet-7:p.317(25)
our rien dans tout ceci, il peut regarder la  presse  comme très venimeuse.  Il peut ne pas   Lys-9:p.952(12)
s encourues avec courage dans la lutte de la  Presse  contre le Gouvernement de Charles X, d  SMC-6:p.564(17)
acé de réveiller les dogues faméliques de la  presse  contre moi, de m’attaquer; l’on sait à  Lys-9:p.941(.3)
e compte de la vie littéraire en accusant la  Presse  d'être meurtrière, il faisait entendre  Mus-4:p.667(35)
s des Antilles s'ils passaient de dessous la  presse  dans l'air.  Item ces larmes, ces peti  eba-Z:p.679(.8)
isser les Cointet disposer à eux seuls de la  presse  dans le département de la Charente, où  I.P-5:p.673(.2)
   À l'époque où commence cette histoire, la  presse  de Stanhope et les rouleaux à distribu  I.P-5:p.123(20)
s cent ans de pratique sans résultat.  Cette  presse  des intelligences fut inventée par Poi  Pon-7:p.487(33)
rateurs, l'Église du haut de ses chaires, la  Presse  du haut de ses colonnes, tous ceux à q  Dep-8:p.750(20)
suivre de cris, en laissant les gamins de la  presse  empressés de signer Crédeville sur tou  Lys-9:p.927(42)
s l'immense atelier des Cointet, où la seule  presse  en bois existant servait à faire les é  I.P-5:p.567(22)
 pas que par celles qu'on a faites.  Le Sous  presse  est l'hypothèque littéraire !  Allons,  I.P-5:p.496(.1)
commerce.  Vue sous le rapport politique, la  Presse  est une institution.  Or nous sommes f  I.G-4:p.571(.6)
l les pressiers se portent de l'encrier à la  presse  et de la presse à l'encrier, leur a sa  I.P-5:p.124(22)
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ue je nous souhaite au nom du Théâtre, de la  Presse  et du Livre.  Ainsi soit-il.     « Flo  Pay-9:p..64(19)
tions : il est à la fois le mandataire de la  presse  et l'ambassadeur des ministres, il maq  I.P-5:p.501(33)
s fonds tant que la querelle élevée entre la  Presse  et la Cour ne serait pas vidée.  Le no  U.M-3:p.874(43)
x familles, de 1799 à 1815.  Depuis 1820, la  Presse  et le Gouvernement constitutionnel ont  Bet-7:p.389(26)
'étoffe (le blanchet) entre la platine de la  presse  et le papier qui reçoit l'impression.   I.P-5:p.564(15)
oupait; quand elle m'aperçut, elle fendit la  presse  et vint à moi.  Elle était furieuse, e  eba-Z:p.494(31)
tées par un jury, les amendes infligées à la  Presse  étaient un peu plus dures que celles d  Cat-Y:p.201(.2)
Mon nom te sera jeté par les cent voix de la  Presse  française !     Oui, comme tu me le di  A.S-I:p.979(36)
 sa cherté retarde le grand mouvement que la  Presse  française acquerra nécessairement.      I.P-5:p.218(12)
e et la foudre ? deux bilboquets !     « Une  presse  hydraulique fendue comme une mouillett  PCh-X:p.251(40)
e comagène !  Livingston m'a posé là-bas une  presse  hydraulique pour fabriquer mon huile a  CéB-6:p..46(22)
 passeras chez Livingston, pour savoir si ma  presse  hydraulique pourra fonctionner demain.  CéB-6:p..96(.9)
s de notre vie !  Les noisettes achetées, la  presse  hydraulique prête à manoeuvrer demain,  CéB-6:p.131(21)
lant la comprimer, nous venons de briser une  presse  hydraulique.     — Voyons, voyons cela  PCh-X:p.250(33)
en aérée, où il put contempler à son aise la  presse  immense dont lui avait parlé Planchett  PCh-X:p.248(38)
 jouissances qu'à des mensonges, qui tord et  presse  la nature pour se mettre un fusil sur   Ser-Y:p.813(32)
 gauche que vous deviez perdre l'appui de la  presse  libérale, bien plus forte que la press  I.P-5:p.533(.7)
e débat ? il admettra les insinuations de la  presse  libérale, il croira que les Bourbons v  I.P-5:p.514(17)
calomnies, aux injures, aux railleries de la  presse  libérale, que je n'approuve pas en cec  I.P-5:p.513(34)
naux qui se disputaient les abonnés, tant la  presse  lui semblait usée.  Raoul, fort de ses  FdÈ-2:p.323(.9)
e la presse libérale, bien plus forte que la  presse  ministérielle et royaliste.  Il ne fau  I.P-5:p.533(.8)
dit-il en se posant derrière un fauteuil, la  Presse  n'est ni un instrument ni un commerce.  I.G-4:p.571(.5)
e diplomate.     — Aussi, dit Blondet, si la  Presse  n'existait point, faudrait-il ne pas l  I.P-5:p.403(41)
es, excepterait-elle une puissance, quand la  Presse  parisienne n'en excepte aucune ?     J  I.P-5:p.123(13)
res, ayant conquis assez d’influence dans la  presse  parisienne pour en disposer.  Cet homm  Lys-9:p.917(29)
on des amis, du moins quelque crédit dans la  Presse  parisienne.  Comme je ne renonce à rie  I.P-5:p.664(16)
lence, croyant à toutes les nouvelles que la  presse  périodique baptise de son encre, et qu  CéB-6:p.106(.1)
son imprimerie embrassait le mouvement de la  Presse  périodique dans ses conséquences matér  I.P-5:p.560(20)
et où l'aggravation des lois fiscales sur la  presse  périodique fit créer l'Annonce, la lib  I.P-5:p.449(.2)
t à un petit nombre d'hommes, aujourd'hui la  presse  périodique leur permet d'égarer toute   CdV-9:p.821(15)
ouvent calomnieuses, espèce de timbre que la  presse  périodique met en France à toute idée   PLM-Y:p.503(18)
ires.  La place de Marcas était donc dans la  presse  politique.  Pauvre et ne pouvant se fa  ZMa-8:p.842(32)
m par Garangeot ! dit Héloïse, il a toute la  Presse  pour lui... »     En ce moment le cais  Pon-7:p.655(.9)
Elle connaissait trop peu le mécanisme de la  presse  pour s'inquiéter des moyens.  Les fill  FdÈ-2:p.347(.2)
employé votre temps à curer les égouts de la  presse  pour y trouver des pierres à me jeter,  Lys-9:p.960(35)
seuls recueillir.     « Monsieur, dit-il, la  presse  pourra manoeuvrer demain.     — Eh bie  CéB-6:p.123(28)
 somme quelconque, le chanteur lui montre la  presse  prête à l'entamer, à dévoiler ses secr  I.P-5:p.501(20)
e une nation, s'écria le juge de paix, et la  presse  qui plaide pour le bon sens n'a pas d'  CdV-9:p.821(17)
. Guizot ce qu’ils pensent aujourd’hui de la  presse  qu’ils ont dirigée ?     Ce qui arrive  Lys-9:p.926(38)
ns celle de ses amis imitait ma conduite, la  Presse  resterait ce qu'elle doit être : un sa  I.P-5:p.539(11)
i, et auquel assistaient les coryphées de la  presse  royaliste : Martainville, Auger, Desta  I.P-5:p.515(38)
ant la révolution ?  Puis il parlaient de la  Presse  sans connaître le nombre des journaux,  CdT-4:p.205(19)
t quoi sur tous les hommes publics par cette  presse  sans dignité qui fait de la France une  Lys-9:p.926(34)
aqueront la loi que vous voulez, et toute la  presse  sera contre (car les journaux ministér  Emp-7:p1057(.4)
nstituer la Nation par la Famille, ôter à la  Presse  son action venimeuse en ne lui laissan  CdV-9:p.814(38)
eau de chagrin entre les deux platines de la  presse  souveraine, et, plein de cette sécurit  PCh-X:p.249(.5)
 tampons.  Le vieil Ours entendait crier une  presse  sur quelque billet de faire-part, il r  I.P-5:p.137(16)
ait entre les mains de l'Opposition et de la  Presse  un agneau pascal ! s'écria M. de Grand  SMC-6:p.890(.7)
x, pouvait-il savoir que, dans l'armée de la  Presse , chacun a besoin d'amis, comme les gén  I.P-5:p.349(13)
és sont en majorité du Côté gauche.  Dans la  Presse , comme à la guerre, la victoire se tro  I.P-5:p.514(.1)
me de talent ?  Lucien, tu as l'estime de la  Presse , de laquelle tu étais le plus bel orne  SMC-6:p.439(24)
n discutera sans cesse au lieu d'agir, où la  Presse , devenue souveraine, sera l'instrument  CdV-9:p.815(.7)
n 1839 devant la police correctionnelle.  La  presse , dite mauvaise par les gens du Roi, ch  eba-Z:p.376(13)
yen augmentera l'influence pernicieuse de la  Presse , en légitimant et consacrant ses plus   I.P-5:p.514(.7)
en projet, il a aussi beaucoup de vertu sous  presse , en sorte qu’il est certain de corrobo  PGo-3:p..45(.2)
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t aller à tous les plaisirs du pouvoir de la  presse , en y voyant l'aurore du crédit minist  FdÈ-2:p.346(37)
ivalités que j'avais observées au sein de la  Presse , et combien il est difficile de parven  A.S-I:p.973(42)
des petits journaux qui foisonnaient dans la  Presse , et d'établir des ramifications avec u  FdÈ-2:p.323(.3)
manque de fortune, il allait du théâtre à la  presse , et de la presse au théâtre, se dissip  FdÈ-2:p.303(.9)
d'oeil à son atelier, d'entendre grogner une  presse , et de voir Cérizet toujours debout co  I.P-5:p.565(37)
 Méditations de M. de Lamartine étaient sous  presse , et deux importants recueils de poésie  I.P-5:p.494(.7)
de la Restauration se faisait imprimeur à la  presse , et gagnait trois francs en tirant le   Lys-9:p.930(16)
ngea les soins du pressoir contre ceux de la  presse , et il était, comme il le disait, depu  I.P-5:p.136(43)
e dit-il, Cérizet commettra quelque délit de  presse , et j'en profiterai pour montrer mes t  I.P-5:p.673(31)
a Pathologie de la vie sociale, qui est sous  presse , et paraîtra dans les derniers mois de  Pat-Z:p.305(15)
sez hardi pour monter sur les tréteaux de la  Presse , et parler d'une voix haute aux niais   L.L-Y:p.664(29)
 trouva un courage surnaturel pour fendre la  presse , et pour rejoindre sa cousine encore o  MCh-I:p..55(26)
ons perdues, dont la seconde partie est sous  presse , et sera publiée sous le titre de Un g  Cab-4:p.960(14)
inion persécutée.  Gaudissart, appuyé sur la  presse , eut d'éclatants succès dès les premiè  CéB-6:p.206(.8)
que fait Matifat n'est pas justiciable de la  presse , il est inattaquable dans ses intérêts  I.P-5:p.502(31)
ympathie !  Je dois même rendre justice à la  presse , il y a chez elle une honorable unanim  Lys-9:p.923(42)
ant.  Il admira le pouvoir de la pensée.  La  Presse , l'Intelligence étaient donc le moyen   I.P-5:p.465(.3)
a Restauration finira par avoir raison de la  Presse , la seule puissance à craindre.  On a   I.P-5:p.464(31)
l se prépare des lois restrictives contre la  presse , les journaux existants seront seuls c  I.P-5:p.379(35)
llement.  — Le Solitaire faisant éclater une  presse , les Ours blesse.  — Lu à l'envers, ét  I.P-5:p.331(42)
r sur les moeurs horriblement comiques de la  Presse , les seules originales de notre siècle  I.P-5:p.113(22)
a langue est redevable du mot faire gémir la  presse , maintenant sans application.  L'impri  I.P-5:p.124(.3)
 de l'habileté de ceux d'entre eux qui de la  Presse , ont passé, comme Claude Vignon, dans   Bet-7:p.348(26)
e caprice de sa volonté; et la liberté de la  presse , ou la faculté d'écrire et de recevoir  Phy-Y:p1051(.6)
'opposition.     Effrayé par les excès de la  Presse , plus effrayé encore par les attentats  Env-8:p.221(37)
rites au milieu des batailles livrées par la  presse , prélevées sur des heures studieuses;   FdÈ-2:p.348(41)
es ouvrages à cette menteuse rubrique : SOUS  PRESSE , qu'on pourrait appeler la ménagerie t  Pet-Z:p.108(23)
ans les deux chambres, sans la liberté de la  presse , sans le Rapport et le Mémoire, sans l  Emp-7:p1104(.7)
 parle de décerner à celui qui, soit dans la  Presse , soit dans la Littérature, a représent  I.P-5:p.649(19)
a nuit aux imprimeries pour voir mettre sous  presse , soit les grands articles obtenus, Die  I.P-5:p.450(.2)
 successivement à la seconde, à la troisième  presse , sur chacune desquelles il fit la même  I.P-5:p.131(36)
car j'ai peur...     — De quoi ?     — De la  Presse  ! monsieur le député du centre gauche.  Bet-7:p.390(13)
   « Il faut savoir ce que ça deviendra sous  presse  !... dit-il pour se dispenser de louer  I.P-5:p.629(32)
on ne paie que les services militaires de la  presse  : on maquignonne des affaires, on n’él  Emp-7:p.890(.2)
, à mon sens l'un des plus grands abus de la  Presse  ?  Ce journal, qui ne date que de 1826  Mus-4:p.697(18)
'Opposition, ou des terribles articles de la  Presse  ?  Il s'ensuit qu'un jour il y aura qu  Emp-7:p1111(19)
ar son apprenti.     « Est-ce là un amour de  presse  ? » dit-il.     Il s'y trouvait le bil  I.P-5:p.131(24)
3. Mme BIROTTEAU et CÉSARINE BIROTTEAU (sous  presse ), Histoire de la grandeur et de la déc  PGo-3:p..44(27)
urs et misères des courtisanes], t. IX (sous  presse ).     11. LA MARANA, Les Marana, t. X.  PGo-3:p..43(36)
 [fin d'Autre étude de femme], t. VIII (sous  presse ).     8-9-10. Mlle DE BELLEFEUILLE, La  PGo-3:p..43(28)
me DE SPONDE, La Fleur des pois, t. II (sous  presse ).     8. Mme DE SOULANGES, La Paix du   PGo-3:p..43(25)
l saura bien me trouver, et je te tirerai de  presse ; car, vois-tu, je suis non seulement u  P.B-8:p.157(22)
ympan sur le marbre qu'il fit rouler sous la  presse ; il tira le barreau, déroula la corde   I.P-5:p.131(27)
 matérielle est due autant au papier qu'à la  presse ; mais cette longue parenthèse entre un  I.P-5:p.218(35)
rle beaucoup aujourd'hui de la licence de la  presse ; mais il est difficile d'imaginer à qu  Cat-Y:p.200(.4)
s êtes trop jeune, trop nouveau venu dans la  Presse ; vous en connaissez trop peu les resso  I.P-5:p.514(22)
t dans sa tête les pensées contrôlées par la  Presse .     En 1834, Amédée était un jeune ho  A.S-I:p.919(11)
ut stupéfait par l'exercice du pouvoir de la  Presse .     « Monsieur est avec moi, dit Étie  I.P-5:p.372(32)
    — Dans un bateau à vapeur.     — Dans la  presse .     — Dans une charrette.     — Dans   Pet-Z:p..31(33)
 en voyant son père froid comme un marbre de  presse .     — Et ça ne t'a pas suffi..., s'éc  I.P-5:p.630(29)
rales de la Chambre et dans les débats de la  Presse .     — Mes amis, dit Lucien, je ne sui  I.P-5:p.514(30)
ie comme Giroudeau devant le diplomate de la  presse .     — Mon cher enfant, dit Giroudeau   Rab-4:p.312(38)
 étaient soumises à celles des marbres de la  presse .  Au moment où David parlait, l'existe  I.P-5:p.219(33)
cellentes raisons pour retarder la mise sous  presse .  Dauriat avait telle ou telle opérati  I.P-5:p.494(.3)
s qui accusent l’impuissance des lois sur la  presse .  Dût-on croire que l’auteur s’arroge   Ten-8:p.491(11)
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t dans le partage général des produits de la  Presse .  Finot, qui trouvait en Lucien une mi  I.P-5:p.439(35)
autrement que dans l'éclat d'un prince de la  presse .  Il employa toute la semaine à cherch  FdÈ-2:p.337(29)
quelque colonel de ces troupes légères de la  Presse .  Il se mit dans sa tenue la plus dist  I.P-5:p.328(38)
res différentes veulent donc quatre coups de  presse .  Imprimé quatre fois pour une, l'Alma  I.P-5:p.570(25)
e.  Napoléon avait bien raison de museler la  Presse .  Je gagerais que, sous un gouvernemen  I.P-5:p.406(19)
r mes amis, adorer la fatale puissance de la  Presse .  Je n'ai pas encore fait d'articles s  I.P-5:p.456(.2)
coup qui fut alors porté par M. Decazes à la  Presse .  L'inscription de treize cents francs  Rab-4:p.314(42)
ns d'accord sur la nécessité de supprimer la  Presse .  La fondation du Réveil, de La Foudre  I.P-5:p.513(31)
ts ont appris quelle est l’impuissance de la  presse .  Le libraire a prouvé l’existence de   I.P-5:p.115(14)
ent des services que je vous rendrai dans la  Presse .  Mais les affaires avant tout ! envoy  I.P-5:p.525(29)
sée auxquelles excellent les railleurs de la  Presse .  Pour lui, l'amour était une religion  Béa-2:p.725(22)
es-tu bien ?     — Oui, mon nourrisson de la  Presse .  Tu m'amuseras, tu chasseras mes mouc  PCh-X:p.205(.5)
es rigueurs apportées à la législation de la  Presse .  Une heure après, Blondet, Lousteau,   I.P-5:p.399(35)
 ce temps-ci, est la poursuite en matière de  presse .  Vous pouvez supprimer, à grand-peine  I.P-5:p.120(26)
n était beaucoup occupé pour vérifier si les  presses  autographiques remplaceraient les exp  Emp-7:p.991(24)
u.     « Impérieux fluide ! au moment que tu  presses  contre les écluses du cerveau, vois c  Phy-Y:p1027(.3)
ans l'édition princeps et unique, sortie des  presses  de Bournier, imprimeur de La-Ville-au  Pay-9:p.268(24)
ux, et se faisaient fort d'occuper les trois  presses  de David.     « Messieurs, dit-elle a  I.P-5:p.571(37)
 leurs parfums antiques, et produits par les  presses  de la Bourgogne, de la Touraine, de l  V.F-4:p.851(32)
me de mépris donné par les ours aux vieilles  presses  des Séchard, en lui montrant les magn  I.P-5:p.567(19)
 bijou d'imprimerie je te donne.     — Trois  presses  en bois maintenues par des barres en   I.P-5:p.130(42)
l'attirait le plus dans sa maison, ou de ses  presses  en bois ou de son fils, auquel il ven  I.P-5:p.139(29)
arisienne, Angoulême se servait toujours des  presses  en bois, auxquelles la langue est red  I.P-5:p.124(.2)
des Séchard, en lui montrant les magnifiques  presses  en fer, au nombre de douze, qui fonct  I.P-5:p.567(20)
uraient renouvelé les caractères, acheté des  presses  en fer, se seraient procuré dans la l  I.P-5:p.143(19)
e à ce que tu les remplaces par ces maudites  presses  en fonte qui usent les caractères.  V  I.P-5:p.132(.2)
si la senteur des papiers, des encriers, des  presses  et des vieux bois lui eût été insuppo  I.P-5:p.144(25)
fut signifié de manière à pouvoir saisir les  presses  et les accessoires de l'imprimerie le  I.P-5:p.611(35)
oir si son fils se tirait d'affaire.  Or les  presses  étaient à leurs places.  L'unique app  I.P-5:p.137(14)
om de Séchard, Petit-Claud prétendit que les  presses  étant scellées devenaient d'autant pl  I.P-5:p.611(.6)
ustifiait son nom de marbre.  Les dévorantes  presses  mécaniques ont aujourd'hui si bien fa  I.P-5:p.124(.9)
à leur compte : ils étaient encombrés, leurs  presses  ne pouvaient suffire à leurs travaux,  I.P-5:p.571(34)
u n'auras pas le coeur d'injurier d'honnêtes  presses  qui roulent comme des voitures en pos  I.P-5:p.131(12)
retraite du vieux Séchard, on vit alors deux  presses  roulant dans ce vieil atelier.  Quoiq  I.P-5:p.570(33)
Séchard en laissant tomber l'inventaire, vos  presses  sont des sabots qui ne valent pas cen  I.P-5:p.131(.6)
atelier, se précipita sur la première de ses  presses  sournoisement huilées et nettoyées, i  I.P-5:p.131(21)
tanhope est la mort du caractère.  Ces trois  presses  te feront un bon user, l'ouvrage sera  I.P-5:p.132(11)
x de la fonte, deux mille francs.  Les trois  presses  valaient six cents francs.  Le reste   I.P-5:p.612(26)
en affaires.     « Vous vous servirez de nos  presses , de nos caractères avec lesquels je v  I.P-5:p.575(10)
t de cette élégance, comme le journal et ses  presses , la fabrique et ses dépôts, le commer  P.B-8:p..27(39)
 plancher, ses piles de papier, ses vieilles  presses , ses tas de pavés à charger les papie  I.P-5:p.144(14)
rien de bon.  Ah ! mes pauvres presses ! mes  presses  ! il vous fallait de l'argent pour vo  I.P-5:p.227(33)
je ne prévois rien de bon.  Ah ! mes pauvres  presses  ! mes presses ! il vous fallait de l'  I.P-5:p.227(33)
 importante.     — Eh bien, comment vont nos  presses  ? tu dois gagner de l'argent gros com  I.P-5:p.225(42)
l d'un cheval à vendre.     « Avec ces trois  presses -là, sans prote, tu peux gagner tes ne  I.P-5:p.131(42)
r par les barres de fer qui maintenaient les  presses .  S'ils suivaient les agiles mouvemen  I.P-5:p.129(15)

pressentiment
viette, il essayait de douter; mais un clair  pressentiment  anéantissait son incrédulité.    PCh-X:p.209(18)
à voix basse le jeune homme, qu'une sorte de  pressentiment  avertit d'agir avec mystère.     ElV-X:p1135(21)
r de tout le sang de leurs veines.  Hé bien,  pressentiment  bizarre ! en lui livrant les jo  DdL-5:p.979(20)
e triste.  Le bonhomme était accablé sous le  pressentiment  d'un affreux malheur.  Ses yeux  CdT-4:p.190(34)
bonheur, le choc d'une âme supérieure, ou le  pressentiment  d'un amour quelconque, même mal  Mus-4:p.654(14)
n neveu Philippe.  Flore épouvantée avait le  pressentiment  d'un danger qui menaçait Maxenc  Rab-4:p.481(13)
 était telle que le procureur général eut le  pressentiment  d'un malheur.     « Avez-vous r  SMC-6:p.794(22)
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n mari garder cette clef, la comtesse eut le  pressentiment  d'un malheur; elle l'entendit o  EnM-X:p.879(.5)
t l'assaillir plus vives, plus ardentes.  Le  pressentiment  d'un meurtre possible, joint à   EnM-X:p.882(33)
laquelle Athanase jouait sa vie, et le froid  pressentiment  d'une catastrophe l'enveloppait  V.F-4:p.910(40)
le matin, et ses nerfs étaient agités par le  pressentiment  d'une grande crise : il fallait  V.F-4:p.903(.8)
esquels il se jetait avec la frénésie que le  pressentiment  d'une horrible et prochaine mor  Cat-Y:p.410(.4)
 Ainsi, lorsque je vous rencontrai, j'eus le  pressentiment  d'une nature angélique, je resp  L.L-Y:p.663(34)
ant laquelle elle flotta sans cesse entre un  pressentiment  de bonheur et le désespoir, ell  Cho-8:p1147(14)
 comme l'est un ciel pur.  La passion est le  pressentiment  de l'amour et de son infini auq  DdL-5:p1003(.7)
es adieux déchirants, car ils eurent tous un  pressentiment  de l'avenir, Mlle de Cinq-Cygne  Ten-8:p.683(34)
nnent improbes à la longue.  Le baron eut un  pressentiment  de l'opportunité de cette trouv  Fer-5:p.818(.8)
 ami de Lucien, l'abbé Carlos Herrera...  Le  pressentiment  de ma visite fera nécessairemen  SMC-6:p.931(18)
 était la bibliothèque du docteur.  Un vague  pressentiment  de malheur courait dans les vei  U.M-3:p.955(11)
es pensées, mais indistinctes comme l'est un  pressentiment  de malheur.  En lisant ce nom,   DdL-5:p.987(12)
 aspect.  Ma douleur d'enfant était le vague  pressentiment  de mes douleurs d'homme, une so  Med-9:p.476(35)
à la Phocion.     « Enfin, mon ange, j'ai le  pressentiment  de quelque malheur pour toi dan  Béa-2:p.686(14)
re et ce vieillard, agité par l'inexplicable  pressentiment  de quelque pouvoir étrange; mai  PCh-X:p..79(18)
e du vieux docteur qui, pris sans doute d'un  pressentiment  de sa fin prochaine, célébra so  U.M-3:p.910(25)
t sa fortune petsonnelle : Voltaire avait le  pressentiment  de sa longue vie, et il eut dès  Emp-7:p.885(36)
 les procureurs du Roi.     — Tu as un juste  pressentiment  de ta destinée, dit Horace.  Ma  Mus-4:p.677(.5)
tête aux pieds par votre aspect, par le seul  pressentiment  de votre arrivée.  Ni le temps,  Lys-9:p1216(10)
a le feu à la fièvre, je ne sais si c'est un  pressentiment  de votre bonne visite à l'empre  DdL-5:p.952(16)
ère qui éclaire les ténèbres de l'avenir, un  pressentiment  des jouissances pures de l'amou  V.F-4:p.843(15)
a ligne droite n'accuserait-il pas en eux un  pressentiment  du ciel ?  Entre ces deux ligne  Ser-Y:p.822(.2)
ues, la vie...  la vie ordinaire.  Est-ce un  pressentiment  du Ciel, voilà ce que je me dem  Hon-2:p.571(31)
e peu de chose vibre en vous et y attaque le  pressentiment  du ciel.  Aux uns la maladie qu  Ser-Y:p.845(16)
omposition zoologique.  Chez lui, c'était le  pressentiment  du génie envoyé pour ouvrir une  L.L-Y:p.652(25)
 des Quatre-Vents.  En proie aux émotions du  pressentiment  écouté, combattu, qu'aiment tan  I.P-5:p.329(.3)
euses de la femme à cet état extatique où le  pressentiment  équivaut à la vision des Voyant  Bet-7:p.264(29)
s savoir d'où pourrait venir ce malheur.  Ce  pressentiment  était dans son âme comme une co  Mar-X:p1076(.3)
le vieillard sentait le vent du malheur.  Ce  pressentiment  était juste : le malheur planai  I.P-5:p.137(29)
ra pas une heure, il s'éleva dans son âme un  pressentiment  favorable à ses espérances.  Pu  DdL-5:p.908(24)
ré moi mes yeux se remplirent de larmes.  Un  pressentiment  involontaire passa rapidement d  L.L-Y:p.683(.3)
oeur attristé, l'âme inquiète.  Une sorte de  pressentiment  lui disait qu'il avait été serr  I.P-5:p.422(.5)
ne voulant rien dire.  Enfin je ne sais quel  pressentiment  lui fit voir dans Ursule la fem  U.M-3:p.879(40)
rice et perspicace qui le faisait arriver au  pressentiment  maternel.  Mais il était si peu  Cab-4:p.985(28)
phétique de ce genre.  Il fut atteint par un  pressentiment  mortel, il entrevit confusément  Ten-8:p.515(12)
s causes premières, soit par un phénomène de  pressentiment  physique.     D'autres hommes,   L.L-Y:p.629(20)
repentait, elle avait tout ensemble comme un  pressentiment  qu'elle l'épouserait, et une te  V.F-4:p.873(40)
léger contact, et ils conçurent tous deux le  pressentiment  qu'ils penseraient l'un à l'aut  DFa-2:p..24(39)
entiments nous paraissent infinis à cause du  pressentiment  que nous avons du ciel; mais il  Mus-4:p.781(28)
ristés par ce drame qui expliquait le rapide  pressentiment  que nous en avions eu à l'aspec  DBM-X:p1176(37)
 en tête des adversaires aussi forts qu'eux,  pressentiment  que partagèrent M. et Mlle Habe  Pie-4:p..93(35)
matin lorsque Mme Jules fut réveillée par un  pressentiment  qui l'avait frappée au coeur pe  Fer-5:p.841(21)
ure qu'il tuait.  La mort était entre eux un  pressentiment  qui les frappait également.  Le  Fer-5:p.880(11)
t été piqué par une mouche en obéissant à un  pressentiment  qui lui avait crié dans le coeu  Mel-X:p.350(.5)
endit entrer dans sa chambre.  Guidée par un  pressentiment  qui répandit dans son âme la po  RdA-X:p.793(17)
— Nous ? » répéta Ève.  Inspirée par le même  pressentiment  qui s'était emparé de David, el  I.P-5:p.181(43)
me laisser approcher du moribond.  Mû par un  pressentiment  sinistre, je désirais vivement   Gob-2:p1001(.8)
r, il alla, poussé par un affreux et glacial  pressentiment , au-devant de l'avoué.     « Mo  P.B-8:p.166(39)
ore ni nommée ni étudiée : c'est plus que le  pressentiment , et ce n'est pas encore la visi  Fer-5:p.845(21)
t pure, votre coeur en aura quelque généreux  pressentiment , et vous me comprendrez !  Il e  L.L-Y:p.662(.5)
rêteur à la petite semaine.  Théodose eut un  pressentiment , excessivement vague d'ailleurs  P.B-8:p.168(.6)
 prononcé ce nom, que, saisi par un horrible  pressentiment , il s'écria : « Je m'en doutais  Emp-7:p.966(25)
ous les soirs, jusqu'au dimanche, jour où le  pressentiment , monté au paroxysme, lui fit cr  Pet-Z:p.142(20)
e point et auxquelles nous donnons le nom de  pressentiment , mot d'une étonnante vérité, Mo  Mar-X:p1051(33)



- 56 -

tut et contempla la mer et le ciel, soit par  pressentiment , soit pour obéir à cette mélanc  JCF-X:p.315(24)
s les adhérents de ses antagonistes.  Un sûr  pressentiment , un instinct provincial indéfin  CdT-4:p.225(19)
hement violent de ses sourcils, une sorte de  pressentiment  : elle eut peut-être une prévis  AÉF-3:p.707(39)
eph, quand j'ai parlé de ma mise, j'ai eu un  pressentiment ; j'ai eu tort de ne pas descend  Rab-4:p.336(.5)
rs la prévision à cette puissance appelée le  pressentiment ; pouvoir inexpliqué, mais réel,  Cho-8:p1068(42)
e si elle eût été saisie par quelque soudain  pressentiment .     « Mais que viens-je donc f  ChI-X:p.433(.5)
t chez tous deux la même expression, le même  pressentiment .  Aussi la manoeuvre inspirée à  Bet-7:p.211(34)
ouvenir.  Cette idée la poursuivait comme un  pressentiment .  Elle célébra l'anniversaire d  Ven-I:p1093(40)
se un crapaud, mais aggravée par un sinistre  pressentiment .  Tous deux ils eurent cette in  U.M-3:p.887(39)
avoir été bien servie par la voix magique du  pressentiment .  Un intérêt puissant allait an  M.M-I:p.535(.9)
 Nous avons presque toujours raison dans nos  pressentiments  d'adversité, la comtesse avait  PCh-X:p.169(15)
iesse avec laquelle César avait combattu les  pressentiments  de sa femme.     Le parfumeur   CéB-6:p.121(.4)
ait à Juana de sinistres pressentiments, les  pressentiments  des mères, qui tremblent sans   Mar-X:p1084(21)
t l'avenir épouvantable.  Les femmes ont des  pressentiments  dont la justesse tient du prod  RdA-X:p.693(31)
es confidences, imaginant avoir eu de justes  pressentiments  en devinant les calculs de ta   Aba-2:p.495(36)
 une secrète envie d'obéir à d'inexplicables  pressentiments  en questionnant le marquis.     Fer-5:p.829(.3)
 novembre prochains.     La Brière, plein de  pressentiments  funestes, jouissait de la prés  M.M-I:p.691(.9)
ame avait éprouvé durant la soirée un de ces  pressentiments  inexplicables, qui sont un sec  Ten-8:p.604(22)
  Son caprice aiguisé par la difficulté, ses  pressentiments  justifiés par un bonheur inesp  Lys-9:p1149(.9)
si peureuse, si superstitieuse, donnez à mes  pressentiments  le nom qu'il vous plaira, que   PGo-3:p.238(37)
e coeur usé dans les luttes, l'âme pleine de  pressentiments  mauvais sur mon avenir, je ne   Mus-4:p.771(13)
versant la cour.  Il est à remarquer que ces  pressentiments  n'agitent plus les hommes fait  Béa-2:p.707(35)
pensée avant de se reproduire au dehors; les  pressentiments  ou les prophéties sont l'aperç  L.L-Y:p.636(29)
son frère depuis six mois, eut de si mauvais  pressentiments  que, pour les dissiper, elle s  I.P-5:p.577(.3)
aison, en nous disant de toujours croire aux  pressentiments  qui annoncent des malheurs.     Cho-8:p1007(30)
ent pas dans leurs médisances.  Les bizarres  pressentiments  qui avaient si souvent agité J  F30-2:p1081(35)
le en voulant cacher à Raphaël les horribles  pressentiments  qui l'agitaient.     Elle se v  PCh-X:p.256(19)
lair.  Dans son amour, une femme éprouve les  pressentiments  qui l'agitent plus tard dans l  Pay-9:p.312(.1)
ulièrement pensif.  Pour noyer les sinistres  pressentiments  qui le tourmentaient, il se re  Mus-4:p.695(15)
t vous ai reconnu tout d'abord par un de ces  pressentiments  qui ne nous trompent jamais; c  Cho-8:p1145(25)
 alors enceinte; à l'instant même, un de ces  pressentiments  qui sillonnent l'âme comme un   EnM-X:p.872(19)
enir.  Dans son amour, une femme éprouve les  pressentiments  qui, plus tard éclairent sa ma  Pay-9:p.196(.6)
 bout de la table, et paraissait écouter ces  pressentiments  secrets qui crient fatalement   PCh-X:p..60(29)
rut le coeur serré, car il avait d'horribles  pressentiments  sur les destinées de Lucien à   I.P-5:p.255(31)
tés parfaites, l'homme est toujours saisi de  pressentiments  vagues mais sinistres ?...      Pay-9:p.194(13)
nte ni son mari partis sans elle.  D'affreux  pressentiments  vinrent alors tourmenter son â  Pax-2:p.128(27)
s crises de sa vie, n'aime pas à écouter les  pressentiments , à se balancer sur les abîmes   M.C-Y:p..34(33)
e n'oublierai ce regard plein de pensées, de  pressentiments , de résignation, et de je ne s  Aub-Y:p.109(.6)
présagèrent la perte; mais, confiante en ses  pressentiments , en ses espérances, elle eut l  Req-X:p1107(32)
 de lady Radcliffe.  J'écoute volontiers mes  pressentiments , et dès demain je détale.  Mur  Mus-4:p.689(20)
érance, la Marana, ramenée par d'invincibles  pressentiments , était revenue à trois reprise  Mar-X:p1049(42)
s que ce soit pour lui...  Si j'écoutais mes  pressentiments , j'emmènerais Gabrielle cette   EnM-X:p.952(25)
tant de votre violence que si j'en crois mes  pressentiments , je ne sortirai d'ici que les   EuG-3:p1157(.3)
 et d'ELLE surtout.  En proie à d'indicibles  pressentiments , je redoutais ces poignées de   Lys-9:p.999(37)
, chaque jour apportait à Juana de sinistres  pressentiments , les pressentiments des mères,  Mar-X:p1084(21)
   Mlle de Verneuil, en proie à de sinistres  pressentiments , lisait une lettre écrite prob  Cho-8:p1190(32)
rton de sa femme, qui, saisie par de tristes  pressentiments , observa tour à tour le cousin  EuG-3:p1055(26)
lère, de regrets, de terreur, de chagrin, de  pressentiments  !  Enfin, elles sont belles co  SMC-6:p.515(16)
 et tes manières m'ont inspiré de favorables  pressentiments ; et, quand tu es venu, que tu   Fer-5:p.884(14)
n amour pour secouer le froid glacial de ses  pressentiments .     « Corentin, reprit-elle a  Cho-8:p1152(34)
qu'on aime, un rien suffit : puis il y a des  pressentiments .  Enfin il était plus aimant,   PGo-3:p.245(38)
 sombres dispositions.  J'ai eu de sinistres  pressentiments .  J'ai eu peur de ne pas te re  L.L-Y:p.666(27)
néral commença même à concevoir de sinistres  pressentiments .  L'inconnu lui pesait déjà su  F30-2:p1164(32)
é.  Cependant, il avait raison dans tous ses  pressentiments .  La Police et les Jésuites on  Ten-8:p.600(14)
 deux femmes avaient-elles raison dans leurs  pressentiments .  Le succès du grand homme de   I.P-5:p.653(19)
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le possible et de détruire les faits par des  pressentiments .  Quand Mme de Nucingen et Ras  PGo-3:p.175(22)

pressentir
our t'imposer au monde.  Est-ce parce que je  pressens  en toi des voluptés inouïes et inces  Cho-8:p1166(20)
ira toujours des ailes de l'amour divin.  Je  pressens  votre réponse, Armand, et vous donne  DdL-5:p1028(15)
oment où l'âme conçoit de vagues espérances,  pressent  d'inexplicables félicités, des crain  Aba-2:p.470(.2)
re, est venu confirmer mes soupçons.  Chacun  pressent  l'émission des effets Popinot, tu l'  CéB-6:p.252(20)
st l'attribut de l'infini; aussi l'homme qui  pressent  l'infini la reproduit-il dans ses oe  L.L-Y:p.691(21)
 rang.  Enfin, l'âme a sa clairvoyance, elle  pressent  la douleur, le chagrin, la joie, l'a  Hon-2:p.538(.9)
ous une vue intérieure, l'oeil de l'âme, qui  pressent  les catastrophes, et la répugnance q  Deb-I:p.862(38)
cialiste voit la fin, il aspire à Dieu qu'il  pressent  ou contemple.     XXI     Aussi, peu  L.L-Y:p.689(.8)
être jaloux de ses droits.  Enfin mon amitié  pressent  quelque malheur qu'aucune prévision   Mem-I:p.371(11)
 lança le coup d'oeil méprisant du poète qui  pressent  sa gloire et va user de son pouvoir.  I.P-5:p.415(30)
 mères il n'y a pas d'espace, une vraie mère  pressent  tout et voit son enfant d'un pôle à   Mar-X:p1060(43)
portais ma pauvreté fièrement.  Un homme qui  pressent  un bel avenir marche dans sa vie de   PCh-X:p.134(21)
1801, le portier se maria; mais, comme on le  pressent , il ne faillit point à ses opinions,  eba-Z:p.589(10)
gique dans ses moindres actes, qui voit, qui  pressent , qui calcule et devine même nos pens  Fer-5:p.861(39)
on, qui n'est pas l'ange; mais qui voit, qui  pressent , qui nous montre l'inconnu, qui fait  Béa-2:p.874(.2)
de leur amour !  Quelle tristesse !  Mon âme  pressent -elle un méchant avenir ?  Je m'exami  L.L-Y:p.668(12)
turs contingents, elles les flaire, elle les  pressent .  Loin de l'atelier où l'aspect de s  I.P-5:p.137(23)
rible crise; sans en être averties, elles la  pressentaient  à la rapidité des actes de cet   Ten-8:p.530(23)
 aimant et fort.  Sans doute ces deux femmes  pressentaient  de mutuelles et tristes confide  RdA-X:p.750(43)
 presque tous les soirs chez d'Arthez.  Tous  pressentaient  en lui le grand écrivain : ils   I.P-5:p.315(18)
 entendu, sur le ménage La Baudraye.  Toutes  pressentaient  un de ces mystères dont le secr  Mus-4:p.649(.1)
ur d'être un peu trop insolente, comme tu le  pressentais  dans ta dernière lettre.     Si j  Mem-I:p.316(26)
sa chimère, je l'ai revue ici, vendredi.  Je  pressentais  que le lendemain elle reviendrait  FYO-5:p1065(16)
on le laissât entrer.  M. de Grandville, qui  pressentait  cette visite, voulut s'entendre a  SMC-6:p.888(.1)
res actes de notre vie d'amitié.  Si Lambert  pressentait  d'ailleurs par la toute-puissance  L.L-Y:p.621(10)
nfin il était atteint d'amour platonique, il  pressentait  des grandeurs inouïes dans cette   Env-8:p.248(42)
 la vie de Lucien, dans laquelle Ève Séchard  pressentait  des mystères et les redoutait d'a  SMC-6:p.668(27)
 mais vaines déclamations de ses rivaux.  Il  pressentait  et prouvait d’avance par sa maniè  Emp-7:p.885(19)
ts pour y introduire Émile.  La pauvre femme  pressentait  l'avenir de son fils, elle le voy  Cab-4:p1067(12)
isible affligeait profondément Adeline, elle  pressentait  la dissolution de la famille.  La  Bet-7:p.280(.4)
ait observé les progrès de cette intrigue et  pressentait  la perte de sa fille en la voyant  F30-2:p1208(27)
parée de son mari depuis deux ans, Mme Claës  pressentait  la perte de sa fortune.  Elle ava  RdA-X:p.694(.7)
bres des ministères, le coeur se serrait; on  pressentait  la solitude dans laquelle vivait   Bet-7:p.202(20)
.  L'Irlandaise était jalouse de Camille, et  pressentait  la vérité.  Cette mère avait, en   Béa-2:p.754(14)
voulait se faire estimer, aimer, chérir.  Il  pressentait  le bonheur, ce malheureux homme,   Mar-X:p1071(.9)
omte n'alarmaient pas à faux le messager, il  pressentait  le danger près de fondre sur une   Deb-I:p.756(38)
n tentait ses derniers coups.  Mon père, qui  pressentait  le retour des Bourbons, venait éc  Lys-9:p.979(40)
ation.  Chacun semblait deviner l'avenir, et  pressentait  peut-être que plus d'une fois l'i  F30-2:p1041(20)
onnaître la nature du coeur de Delphine.  Il  pressentait  qu'elle était capable de marcher   PGo-3:p.262(21)
uni, déchu, qui se souvenait de son origine,  pressentait  sa récompense, accomplissait sa t  Pro-Y:p.542(13)
 s'aperçut que l'oeil intelligent de la mère  pressentait  sans le comprendre le danger qui   EnM-X:p.892(.3)
les oeillades interrogatives des curieux, il  pressentait  son nom bourgeois au seul mouveme  I.P-5:p.198(27)
à toutes les angoisses de l'espérance.  Elle  pressentait  trop bien que cette tentative all  MCh-I:p..91(41)
Animée par ses disettes, la ville d'Issoudun  pressentait  un combat entre ces personnages q  Rab-4:p.480(13)
on.  Il avait lu dans l'âme de l'étudiant et  pressentait  un symptôme décisif.  Rastignac s  PGo-3:p.181(28)
accoutumé aux tendresses d'Henriette, et qui  pressentait  une volonté que rien ne devait pl  Lys-9:p1221(18)
s créations, deux mouvements séparés, il les  pressentait , les admettait même pour notre na  L.L-Y:p.627(39)
les, il paraissait affecté désagréablement.   Pressentait -il que Marguerite agissait contre  RdA-X:p.799(10)
 jeta sur sa mère un coup d'oeil craintif en  pressentant  avec tout l'instinct du jeune âge  F30-2:p1153(10)
 le front, le dernier mot de la création, en  pressentant  l'Absolu, est-ce vivre que d'être  RdA-X:p.717(24)
bîmé dans les terreurs du véritable amour et  pressentant  la colère, le mépris, le dédain,   M.M-I:p.622(16)
l prit une couleur religieuse très foncée en  pressentant  la faveur dont jouiraient les gen  Emp-7:p.961(36)
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mme le plaideur à son juge avant l'arrêt, en  pressentant  la fin d'une lutte qui durait dep  M.M-I:p.691(36)
mbre inquiétude, ignorant le danger, mais le  pressentant  lorsqu'il voyait autour de ses ye  Gre-2:p.431(.5)
les joies terrestres.  Le moribond frémit en  pressentant  que ce vieux génie habitait une s  PCh-X:p..78(32)
uva la vie; car elle s'arrêta tout à coup en  pressentant  que la terre lui manquerait si el  Cho-8:p1092(14)
Sans M. Joseph qui vous a coupé la parole en  pressentant  que vous alliez vous occuper du f  Env-8:p.282(38)
l est avec sa pénitente.     Si votre femme,  pressentant  quelques intentions hostiles de v  Phy-Y:p1165(18)
èce de rage qui saisit un poitrinaire quand,  pressentant  sa fin, il ne veut pas qu'on inte  Lys-9:p1185(26)
s, et perdit ainsi le fruit de ses travaux.   Pressentant  sa fortune, le pharmacien n'avait  I.P-5:p.140(17)
rnelle aux plus belles choses terrestres, en  pressentant  une renonciation catholique.  Aus  CdV-9:p.736(30)
ance à venir, ces deux hommes se devinent et  pressentent  l'abîme qui les sépare ou doit le  Aub-Y:p.114(.7)
e se dresse, se déroule aux yeux de ceux qui  pressentent  la mort.     Cette femme, vieille  F30-2:p1205(14)
as être : « Tu n'as pas d'esprit. »     Vous  pressentez  l'effet de votre première leçon, C  Pet-Z:p..28(22)
outes ces figures la plus originale, vous le  pressentez , était Mme Soudry, dont le personn  Pay-9:p.258(.5)
s que le vrai.  Pauvre Diane !  Michel avait  pressenti  cette énigme, il disait que sous ce  SdC-6:p.997(41)
 façon égyptienne, car les Égyptiens avaient  pressenti  Fourier; ses pieds reposent sur deu  CSS-7:p1188(35)
pas deviner.  Mais, de bonne heure, il avait  pressenti  là comme une nouvelle Divine Comédi  PLM-Y:p.506(33)
r et les jurés sentaient tous, comme l'avait  pressenti  la défense, que la culpabilité du s  Ten-8:p.660(37)
rage, elle avait, à d'imperceptibles signes,  pressenti  la tempête intérieure qui agitait G  EuG-3:p1072(37)
 le mouvement qui lui est propre; alors il a  pressenti  le craquement de ces mondes, abîmés  Ser-Y:p.825(11)
in du monde et parfaitement ignorée : elle a  pressenti  le plus cher de mes voeux.  Vous n'  Mem-I:p.368(19)
 se déclara contre les Médicis dès qu'il eut  pressenti  leur dessein d'asservir Florence.    Cat-Y:p.182(13)
 madame ? dit-il à la veuve.     — Vous avez  pressenti  mon plus cher espoir, dit-elle.  Ma  CdM-3:p.578(34)
jouirent délicieusement, comme s'ils eussent  pressenti  que c'était la dernière journée de   Fer-5:p.845(.9)
us de mal qu'à vous-mêmes.  Notre mère avait  pressenti  que les événements serviraient un j  Mem-I:p.227(21)
mettant sur la piste de cette cachette, il a  pressenti  que ses fils s'y sauveraient !       Ten-8:p.567(30)
 Un médecin, un auteur, un magistrat eussent  pressenti  tout un drame à l'aspect de cette s  CoC-3:p.322(.7)
les juges, de même que la mort du malade est  pressentie  par les médecins, avant la lutte q  Ten-8:p.643(26)
estait-elle pas durant ma visite attendue et  pressentie  peut-être ! cette fidélité silenci  Med-9:p.561(25)
, à propos du sien.  Cette fatalité, je l'ai  pressentie  pour moi dans le vôtre, quand, sur  Béa-2:p.782(38)
dre des paroles dont la sagesse était plutôt  pressentie  que comprise par elle, et très eff  F30-2:p1067(.9)
stitutionnel, à la majorité, ne fût-elle que  pressentie , a conseillé de supprimer onze aut  M.M-I:p.553(13)
, dans toutes les questions d'agrandissement  pressenties  par du Bousquier, qui les faisait  V.F-4:p.927(17)
de leur rapprochement ont été principalement  pressenties  par Van Helmont, et avant lui par  Pat-Z:p.299(12)
licieux enfant, Victurnien, chez lequel nous  pressentions  tous une nature supérieure à la   Cab-4:p.977(13)
ance exercée sur le propriétaire, vous devez  pressentir  à quel supplice dut être voué le p  eba-Z:p.733(.9)
ion, son instinct aristocratique lui faisait  pressentir  bien d'autres difficultés qui l'ép  I.P-5:p.177(.4)
e dents avides.  Ces pensionnaires faisaient  pressentir  des drames accomplis ou en action;  PGo-3:p..57(27)
 tous les mystères qu'un observateur pouvait  pressentir  en elle.  Lorsque son premier mouv  F30-2:p1127(.7)
mour-propre si délicat des écoliers leur fit  pressentir  en nous des esprits situés plus ha  L.L-Y:p.613(27)
rnité, car il se croit un artiste et le fait  pressentir  en se défendant de ce titre de nob  CSS-7:p1166(31)
  N'avons-nous pas un instinct qui nous fait  pressentir  en toute chose une perfection à la  Cho-8:p1006(23)
le que le bonhomme Alain venait de lui faire  pressentir  entre cet écrit et Mme de La Chant  Env-8:p.306(19)
resse.  La Marana, si naturellement habile à  pressentir  l'amour, avait reconnu en lui l'ac  Mar-X:p1069(16)
x procillons.  Dans tous ses litiges, il fit  pressentir  l'autorité du procureur du Roi de   Mus-4:p.648(35)
ite que Dieu est grand, mais nous pouvons en  pressentir  l'étendue, nous agenouiller, adore  Ser-Y:p.744(.2)
secret pour personne; mais, si chacun put en  pressentir  la cause, jamais un mot prononcé p  EuG-3:p1173(42)
u destin avait dit ces paroles qui faisaient  pressentir  la grâce.     — Sont-ils innocents  Ten-8:p.681(20)
u courant de la valeur des comestibles et en  pressentir  la hausse pour acheter en baisse,   Bet-7:p.198(22)
uire en lui comme une maladie.  Il finit par  pressentir  la présence du comte avec tant de   EnM-X:p.899(37)
 pour aller chez les Hochon.     Chacun doit  pressentir  la scène que la révélation faite p  Rab-4:p.483(.8)
car une portière étouffait les sons, lui fit  pressentir  la vérité.  La malade, entourée de  Env-8:p.352(39)
 fantastique.  Cet andante en ut mineur fait  pressentir  le thème de l'invocation des âmes   Gam-X:p.503(30)
, il faut, dès qu'il s'agit d'une nation, en  pressentir  les destinées, les mesurer au cour  Med-9:p.514(.8)
à présent nous nous sommes contenté de faire  pressentir  les difficultés, en quelque sorte   Phy-Y:p.966(21)
  Était-elle douée de seconde vue pour ainsi  pressentir  les événements ?     « Ne vous l'a  Lys-9:p1104(.6)
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ger, le jardinet, annonce la cuisine et fait  pressentir  les pensionnaires.  Quand elle est  PGo-3:p..55(.8)
ros Cointet prenait à cette affaire, et fait  pressentir  les ruses que méditeraient de tels  I.P-5:p.624(13)
pas tant !  Hector et moi, nous avons laissé  pressentir  qu'à cinq mille francs tu concéder  I.P-5:p.496(13)
 son attitude d'homme vraiment libre faisait  pressentir  qu'en Italie il serait peut-être d  PCh-X:p.280(10)
gentils qu'il eût jamais vus, et il semblait  pressentir  qu'il lui donnerait tous les plais  PGo-3:p.162(39)
mme la préface d'un beau livre, il vous fait  pressentir  un monde de choses élégantes et fi  AÉF-3:p.692(39)
 savent ce qu'on leur veut ! »  Il fit alors  pressentir  une affaire mystérieuse dont la cl  Ten-8:p.664(30)
ofond coup d'oeil rétrospectif te le faisait  pressentir , les cravates, le chapeau, les bas  I.P-5:p.665(.4)
tte femme-fille ne se nommait, vous devez le  pressentir , ni Schontz ni Aurélie !  Elle cac  Béa-2:p.897(11)
aignou.  C'était comme le nom le lui faisait  pressentir , un Marseillais, un premier ouvrie  P.B-8:p.156(14)
oses, il est difficile de ne pas les laisser  pressentir ; le boisseau a toujours des fentes  Gam-X:p.481(.8)
eau nom », s'écria Eugénie.     Les malheurs  pressentis  arrivent presque toujours.  Là, Na  EuG-3:p1090(13)
r son contrat à Me Mathias.  Mais ces débats  pressentis  le préoccupèrent.  Aussi n'entra-t  CdM-3:p.553(.6)
aircir, me parut de plus en plus obscur.  Je  pressentis  un drame étrange en comprenant qu'  Hon-2:p.549(27)
que nous n'eussions jamais parlé d'amour, je  pressentis  une explication.  Je ne lui avais   PCh-X:p.155(36)
oublais mes prières, je parlais de triomphes  pressentis .  Trompé par le silence de mes par  Lys-9:p.975(35)
s roses, sa fille lui parut si belle qu'elle  pressentit  la victoire.  Quand la femme de ch  CdM-3:p.557(15)
 vieillard, de cet enfant et de la mère.  Il  pressentit  ou entrevit la vérité, que les dis  Env-8:p.399(35)
e répandit l'effroi dans la ville, où chacun  pressentit  que du Bousquier allait entraîner   V.F-4:p.915(12)
e de Brambourg, le firent frissonner, car il  pressentit  quelque horreur inventée par son f  Rab-4:p.532(37)
U CIEL     Le lendemain du jour où Séraphîta  pressentit  sa fin et fit ses adieux à la Terr  Ser-Y:p.841(.3)
 douleurs que, malgré son inexpérience, elle  pressentit  un prochain accouchement; et l'ins  EnM-X:p.865(.7)
cet honneur pour la première fois de sa vie,  pressentit  une réparation.     « Mon cher cou  Pon-7:p.542(41)
e sujet à réélection.     Quand Simon Giguet  pressentit , au sujet des élections, le fidèle  Dep-8:p.723(.7)
vons tous entre une destinée future que nous  pressentons  et les souvenirs de nos instincts  Lys-9:p1146(.5)
e coeur de Rosalie battit comme lorsque nous  pressentons  un grand événement.  Elle ne sava  A.S-I:p.933(24)

presse-papiers
ries, des écritoires, un ou deux albums, des  presse-papiers , enfin les innombrables colifi  Béa-2:p.705(17)

presser
 », s'écria la jeune femme épouvantée qui me  pressa  comme pour s'assurer de ma protection,  Sar-6:p1053(18)
ul avec sa mère dans le coupé, la saisit, la  pressa  contre son coeur, en disant : « Ô mère  Rab-4:p.357(10)
as de moi », dit l'avocat des pauvres qui se  pressa  d'aller saluer Mme Phellion.  « Eh bie  P.B-8:p.101(31)
 émue, Coralie sauta au cou de son poète, le  pressa  dans ses bras et tourna la tête vers l  I.P-5:p.429(36)
a philosophie encyclopédiste, son notaire le  pressa  de faire quelque chose en faveur de ce  Rab-4:p.393(15)
it une conférence avec quelques amis, il les  pressa  de finir, mais sa pendule retardait, e  DdL-5:p1029(.4)
uel Michu donna deux coups de pied, et qu'il  pressa  de ses genoux puissants, partit avec l  Ten-8:p.531(.7)
 autour de lui comme un serpent.     Elle le  pressa  de tous les Côtés à la fois, lui appor  FYO-5:p1083(41)
it son aspect sombre et misérable.  Bianchon  pressa  donc le trot de son cheval, afin de su  Int-3:p.437(14)
 de raison qu'il ait donnée. »     Mme Claës  pressa  douloureusement le bras de Pierquin, l  RdA-X:p.696(.7)
nda-t-il.  Et il attira sa femme sur lui, la  pressa  et la baisa de nouveau sur le front.    RdA-X:p.699(40)
d'expirer, elle prit la main de son mari, la  pressa  et lui dit à l'oreille : « Mon ami, je  Bet-7:p.451(10)
e Mme du Bousquier et le mit sur le sien, le  pressa  fort adorablement et l'emmena dans l'e  V.F-4:p.931(16)
»     Ne voyant plus que son art, le Poussin  pressa  Gillette dans ses bras.     « Il ne m'  ChI-X:p.430(.5)
ux du succès qu'avait eu sa supercherie.  Il  pressa  la folle sur son sein, et dit en conti  Adi-X:p1008(33)
 et pour honorer ta mémoire ! »     Benassis  pressa  la main de Genestas pour l'inviter à l  Med-9:p.452(14)
oute, partagèrent cet enthousiasme, et Hulot  pressa  la main de Gérard en lui disant : « He  Cho-8:p.938(37)
    Luigi ne répondit que par un sourire, et  pressa  la main de Ginevra.  La jeune fille co  Ven-I:p1077(40)
ulgence en fussent entièrement bannies, elle  pressa  la main de la duchesse en la remercian  Pax-2:p.120(31)
it que son notaire venait de lui révéler; il  pressa  la main de la jeune fille et la baisa   CdM-3:p.567(33)
ui dites rien de moi, mon cher Eugène. »  Il  pressa  la main de Rastignac par un mouvement   PGo-3:p.265(12)
mille ne lui a pas manqué... »     Birotteau  pressa  la main de son oncle en pleurant.       CéB-6:p.308(.5)
r rubber. »     Par-dessous la table, Ursule  pressa  la main du vieillard.     « Son fils,   U.M-3:p.872(.9)
, elle ne dit rien à Emmanuel, mais elle lui  pressa  la main en lui jetant un regard humide  RdA-X:p.801(10)
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 forme qu'on le présente. »     M. Origet me  pressa  la main que je lui tendis, il me l'ava  Lys-9:p1192(40)
 tous les trois dans la voiture; mais il lui  pressa  la main, elle répondit amicalement à t  I.P-5:p.264(43)
yeux.  Jules s'assit près de Jacquet dont il  pressa  la main, et, sans se dire un mot, tous  Fer-5:p.888(.4)
hercher Bichette.     Georges, à qui son ami  pressa  la main, monta dans la voiture, en y j  Deb-I:p.770(19)
ect, Ginevra sentit son coeur se gonfler, et  pressa  le bras de Luigi qui lui lança un rega  Ven-I:p1087(19)
re connaissance...  — Merci, cousin. »  Elle  pressa  le bras de Pons d'une façon tellement   Pon-7:p.555(16)
hèrent de ses yeux mourants, et soudain elle  pressa  le cadavre qu'elle n'avait pu réchauff  Ven-I:p1100(.7)
 ton fusil, je te le garderai. »     Butifer  pressa  le canon de son arme par un mouvement   Med-9:p.495(11)
_______________     Un mouvement de jalousie  pressa  le coeur du juge en terminant la lectu  SMC-6:p.763(.9)
tes chancelèrent, et un soir l'apoplexie lui  pressa  le cou de ses mains crochues et glacia  Elx-Y:p.489(31)
inistérielle de la ville haute, l'avocat lui  pressa  le flanc d'un coup de coude significat  Pie-4:p..72(.8)
tes point à sa prétendue mère; mais Marie la  pressa  légèrement, et sembla se réfugier par   Cho-8:p1015(21)
ut un immense avantage au moment où Napoléon  pressa  les familles pour y trouver des soldat  CéB-6:p..72(.5)
ncore ma soeur en souffrance. »     Benassis  pressa  les flancs de son cheval, et entraîna   Med-9:p.477(15)
profond silence, par la manière dont elle se  pressa  les lèvres sous l'index de sa main dro  Cho-8:p1167(39)
et allant au-devant de la duchesse dont elle  pressa  les mains avec l'effusion caressante q  PGo-3:p.109(42)
et qui se roula autour d'un de ses pieds que  pressa  mollement une chair adorable.     « M'  Mas-X:p.559(22)
r l'offense. »     Elle garda le silence, et  pressa  mon bras sur son coeur.     « Vous ête  Lys-9:p1136(.4)
tes chaudes sur les mains de sa femme, qu'il  pressa  pour exprimer une tendresse paternelle  CoC-3:p.359(33)
erdu dans les vertiges de l'amour.  Juliette  pressa  presque involontairement la main de so  F30-2:p1141(19)
coeur ! "  Et après avoir montré sa tête, il  pressa  ses doigts décharnés sur sa poitrine c  Gob-2:p1003(39)
son frère et de sa danseuse, il devina tout,  pressa  ses mains l'une contre l'autre, leva l  Bal-I:p.160(43)
mes bordèrent ses cils encore longs, et elle  pressa  silencieusement la main du vieillard d  Bet-7:p.206(12)
le ? » dit à voix basse David à Ève.     Ève  pressa  silencieusement le bras de David, qui,  I.P-5:p.223(19)
 mariage. »     En entendant ces mots, Marie  pressa  silencieusement le bras de son père, c  M.C-Y:p..60(28)
e la jeune femme rougit.  Aussitôt l'Anglais  pressa  son cheval et partit au galop.     « M  F30-2:p1068(19)
ouvait être redoutable.  À cette idée, Marie  pressa  son poignard, et tâcha de se diriger v  Cho-8:p1076(15)
 Mortsauf vint à moi, me tendit les bras, me  pressa  sur lui, m'embrassa sur les joues, en   Lys-9:p1150(38)
 sein d'un ami ? l'aimé-je trop ? »  Elle me  pressa  sur son coeur comme si elle eût craint  Lys-9:p1121(19)
en s'en allant avec la vieille fille, qui la  pressa  sur son coeur en lui disant : « Vous ê  M.M-I:p.701(41)
gustine baisa la main de la duchesse, qui la  pressa  sur son coeur et l'embrassa avec une t  MCh-I:p..91(.7)
noble artiste; il saisit sa bienfaitrice, la  pressa  sur son coeur, et l'embrassa au front.  Bet-7:p.118(.9)
 mère, la releva, l'assit sur ses genoux, la  pressa  sur son coeur, et lui dit à l'oreille   Rab-4:p.321(21)
 en pensant au mariage de sa fille et qui la  pressa  sur son coeur, il t'arrivera des chose  CdM-3:p.610(30)
ndaient, se décroisa les bras, la saisit, la  pressa  sur son coeur, l'embrassa sur le front  Bet-7:p..95(42)
ançaise.  Impatient de revoir un bivouac, il  pressa  tellement le coursier déjà fatigué, qu  PaD-8:p1221(.4)
nt la foule qui les environnait, mais il lui  pressa  tendrement la main.  Quand il remonta   F30-2:p1052(.4)
u prit la main, l'attira sur son coeur et la  pressa  tendrement.     « Une goutte d'eau dan  Mus-4:p.789(25)
été d'une enivrante coquetterie.  Séraphîtüs  pressa  vivement la jeune fille.  Minna prit c  Ser-Y:p.737(11)
en tombant dans un puits.  La jeune femme me  pressa  vivement la main, comme si elle eût ch  Sar-6:p1051(.8)
e je fus en état d'entendre ses conseils, me  pressa -t-il d'adopter et de suivre une carriè  Med-9:p.540(36)
main sur les touffes de cheveux noirs qui se  pressaient  au-dessus du front de Vendramin.    Mas-X:p.576(33)
les intervalles laissés par les têtes qui se  pressaient  autour de ce jeune homme, un large  Cho-8:p.935(40)
oix, de plaques, de cordons multicolores, se  pressaient  autour de la vicomtesse.  L'orches  PGo-3:p.264(.9)
oir les figures énergiques des géants qui se  pressaient  autour de Napoléon, et préoccupé p  F30-2:p1169(41)
parmi la foule des déités parisiennes qui se  pressaient  dans ce raout, une de ces femmes q  PGo-3:p..76(42)
ersonne; mais des trois cents invités qui se  pressaient  dans les beaux salons de la rue Sa  MNu-6:p.351(18)
ais absorbé par les réflexions amères qui se  pressaient  dans mon âme.  Elle meurt de chagr  Lys-9:p1193(.9)
aître la valeur.  Toutes les combinaisons se  pressaient  dans sa tête, et il prenait cette   CéB-6:p.117(.2)
unes auxquels l'avenir appartenait et qui se  pressaient  dans ses salons aux grands jours,   Int-3:p.454(36)
ur les prés pour les faner, et celles qui se  pressaient  de les mettre en maquets.  On ente  CdV-9:p.847(21)
n compagnon caressaient les boucles blondes,  pressaient  gentiment le cou frais, la blanche  F30-2:p1144(43)
sauvage et terrible.  L'infini, l'immensité,  pressaient  l'âme de toutes parts : pas un nua  PaD-8:p1221(43)
t alors vers l'escalier par la galerie où se  pressaient  les courtisans, qui n'avaient pas   Cat-Y:p.257(39)
e ne saurais vous exprimer quelles angoisses  pressaient  mon âme, alors aussi facile à s'ép  Lys-9:p1018(35)
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re erreur. »     En ce moment où les mots se  pressaient  sur la langue de Wilfrid, aussi vi  Ser-Y:p.833(38)
 cette maison si brillamment éclairée, où se  pressaient  toutes les notabilités de Douai, r  RdA-X:p.726(39)
r de ces monuments, des milliers d'hommes se  pressaient , comme des fourmis dans leurs four  JCF-X:p.327(.1)
ation citadine et la population armée qui se  pressaient , également silencieuses, dans l'en  F30-2:p1045(30)
 entraîna un autre, puis un autre..., ils se  pressaient , ils entrecoupaient la conversatio  Phy-Y:p1136(13)
 quitta.  Massimilla regarda le monde qui se  pressait  autour d'elle, fut conduite par sa m  Mas-X:p.547(29)
si elle attendait la fleur de la cour qui se  pressait  autour d'elle.  Cette bergère m'a ra  Mem-I:p.201(26)
se !  Oui, la voilà froide cette main qui me  pressait  avec tant d'amitié !  J'ai perdu pou  Med-9:p.450(20)
çut avec étonnement une foule immense qui se  pressait  dans le petit espace compris entre l  F30-2:p1043(.6)
blement suivie, faisant crier la neige qu'il  pressait  de son pas pesant; elle fut obligée   Epi-8:p.437(31)
re. Mme Évangélista, voyant son embarras, le  pressait  du regard et semblait lui dire : « E  CdM-3:p.602(22)
     Et la douce expression de son visage le  pressait  encore plus que sa parole d'accepter  Ven-I:p1098(13)
t, Coralie trouvait la jambe de Lucien et la  pressait  entre les siennes, elle lui prit la   I.P-5:p.392(39)
reluit dans la sainte Cécile de Raphaël, lui  pressait  la main, leurs genoux se touchaient,  Mas-X:p.579(.3)
 Il était la proie d'une sourde rage qui lui  pressait  le coeur.  Il ne pouvait que regarde  Sar-6:p1070(15)
 les usages du Grand Maître de l'artillerie,  pressait  le pas de sa monture, craignant d'ar  eba-Z:p.785(.6)
il suffisait aux affaires de sa Division, il  pressait  les tapissiers, il voyait les ouvrie  Bet-7:p.179(33)
ui ne veulent pas trahir leur foi politique,  pressait  Louis de se soumettre promptement à   Ven-I:p1061(22)
ent ainsi chacun dans leur coin.  Le mari se  pressait  ordinairement près de sa femme.       Fer-5:p.836(34)
! si, derrière votre femme, un admirateur la  pressait  par mégarde ou avec intention, vous   Pet-Z:p..58(11)
r place, il aurait attendu, la circulaire ne  pressait  pas.  Cette affaire lui fit perdre l  Emp-7:p.971(.7)
galait en glissant sur la belle parleuse, il  pressait  sa taille, baisait ses pieds, et se   Lys-9:p.995(19)
riette avait sa main dans la mienne et me la  pressait  sans pouvoir parler.  De temps en te  Lys-9:p1073(.4)
'à la citadine qui l'attendait, et il la lui  pressait  si tendrement, que Jenny Cadine répo  CSS-7:p1210(.8)
le à des courtisans autour de leurs rois, se  pressait  sur leurs pas, en laissant entre ell  Pro-Y:p.544(37)
la pose d'une femme attentive, Mme du Tillet  pressait  sur sa poitrine avec une tendresse m  FdÈ-2:p.275(20)
in il se serra contre lui comme un soldat se  pressait  sur son voisin dans les plaines glac  I.P-5:p.314(42)
tra au théâtre d'Argentina, devant lequel se  pressait  une grande foule.  Il s'enquit des c  Sar-6:p1059(42)
ement, je me charge de le rendre amoureux et  pressant  à vous tromper vous-même.     — Allo  M.M-I:p.682(18)
ant, eh bien, c'est encore lui ! »     Puis,  pressant  Abel avec une vigueur extraordinaire  F30-2:p1193(.7)
rd en enlaçant Godefroid dans ses bras et le  pressant  avec enthousiasme sur son coeur.  Tu  Pro-Y:p.549(.6)
renant son fils entre ses deux genoux, et le  pressant  avec force sur son coeur, elle l'emb  Gob-2:p1005(.1)
prit le marquis en lui prenant la main et la  pressant  avec force.     — Ne m'y avez-vous p  Cho-8:p1141(.1)
gon en prenant les mains de César et les lui  pressant  avec une religieuse amitié.     Rogu  CéB-6:p.146(.4)
r la scène.     — Chère enfant ! dit Adam en  pressant  Clémentine sur lui, tu m'aurais fait  FMa-2:p.211(41)
l'amour qu'Ernest porte à Mlle Camille en le  pressant  d'accomplir son mandat, puisque le j  Gob-2:p1008(41)
murerais d'einquiédute... », dit Schmucke en  pressant  dans ses mains par un geste de confi  Pon-7:p.602(12)
regardait du côté de la porte Saint-Denis en  pressant  du tabac dans son brûle-gueule, je v  Deb-I:p.742(17)
gants et les dignitaires de la République se  pressant  en foule; où ses salons et sa galeri  Mas-X:p.552(27)
eux hommes s'entendirent; et, de nouveau, se  pressant  fortement la main, ils restèrent imm  Adi-X:p1004(34)
 s'écria-t-il d'un son de voix profond en se  pressant  fortement le coeur.  — Sors donc, ma  Ven-I:p1084(31)
rance.     — Allez donc, dit Marie Stuart en  pressant  la main d'Ambroise.     Je ne puis r  Cat-Y:p.331(28)
 du monde.  Je pense comme vous, dit-elle en  pressant  la main de la vicomtesse.  Le monde   PGo-3:p.115(17)
  Ah ! le monde ! le monde ! s'écriait-il en  pressant  la main de Schmucke qui tenait assis  Pon-7:p.579(.4)
beau spectacle ! » dit Julie à voix basse en  pressant  la main de son père.     L'aspect pi  F30-2:p1044(.5)
nheur d'un honnête homme », se dit-il en lui  pressant  la main pour toute réponse.     Mme   Mus-4:p.740(42)
i rendu a été d'abord bien rude, dit-elle en  pressant  la main qu'elle tenait quoiqu'elle é  Cho-8:p1135(11)
it nous ?     — Cher Emmanuel », dit-elle en  pressant  la main qu'elle tenait toujours; et,  RdA-X:p.809(.6)
 « Allez dans le jardin », me dit-elle en me  pressant  la main.     Je sortis sans que le c  Lys-9:p1025(.8)
auvre chère fille ! » dit Mme Couture en lui  pressant  la main.     La vieille dame admirai  PGo-3:p.205(26)
qui se meurt, demanda-t-il à Delphine en lui  pressant  la main.     — Mais qu'avez-vous ? d  PGo-3:p.252(29)
 — Oui, dit-elle.     — Et, reprit-il en lui  pressant  la taille et l'attirant à lui pour l  FdÈ-2:p.354(37)
près la contredanse Anselme à son ami en lui  pressant  le bras avec une force herculéenne,   CéB-6:p.176(40)
     — Ah ! mademoiselle, répondit-il en lui  pressant  le bras pour lui faire sentir les ba  Cho-8:p1004(33)
ton câlin l'avocat à la jolie dévote, en lui  pressant  le bras sur son coeur par un mouveme  P.B-8:p..74(43)
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ère et bien-aimée Flavie, ajouta-t-il en lui  pressant  le bras sur son coeur, vous attendie  P.B-8:p..77(28)
 un doigt sur les lèvres, et descendit en me  pressant  le bras, elle me regardait avec une   PrB-7:p.835(.2)
s la vicomtesse et sa fille, dit-elle en lui  pressant  le bras, nous sommes à même de conna  Béa-2:p.767(24)
 s'ouvrit.     « Ah ! ah ! » dit don Juan en  pressant  le flacon dans sa main comme nous se  Elx-Y:p.483(39)
e Porriquet, dit Raphaël à son professeur en  pressant  les doigts glacés du vieillard dans   PCh-X:p.217(43)
s se regardèrent un moment en silence, en se  pressant  les mains, étonnés l'un et l'autre d  M.C-Y:p..22(.8)
sère. "  Nous avons regardé le ciel, en nous  pressant  les mains.  Nous nous sommes rencont  L.L-Y:p.652(21)
udines.     — Pauvre petit chat, dit-elle en  pressant  Lucien sur son coeur, tu m'aimes don  I.P-5:p.414(43)
r.  Oh ! sois là toujours, ajouta-t-il en la  pressant  saintement sur son coeur palpitant.   PCh-X:p.231(37)
 tu m'aimes, et voilà tout, a-t-il dit en me  pressant  sur lui.  - Va à Paris sans moi », l  Mem-I:p.389(.1)
glissé beaucoup d'amour », ajouta-t-il en la  pressant  sur son coeur à la faveur de l'embra  P.B-8:p.112(23)
s.  Pauvres chères filles, ajouta-t-elle, en  pressant  sur son coeur Marguerite et Félicie   RdA-X:p.734(14)
'écria le baron en saisissant sa femme et la  pressant  sur son coeur.     La baronne venait  Bet-7:p.123(34)
Chevet.  Lucien baisa Coralie au front en la  pressant  sur son coeur.     « J'arriverai, mo  I.P-5:p.472(12)
ais pas », répondit d'un air ingénu Magus en  pressant  tout doucement de son pied le pied d  Pon-7:p.599(23)
dans le tiroir de la table, tu l'ouvriras en  pressant  un ressort caché par le griffon.      Elx-Y:p.480(31)
 existent encore des ressorts ingénieux.  En  pressant  une détente ainsi déguisée, la reine  Cat-Y:p.283(.1)
uille, dit-il en lui tenant les mains et les  pressant , et ce grand délit, nous tâcherons d  Pet-Z:p.160(.8)
renant par la taille, l'attirant à lui et la  pressant .  Ne sais-tu pas que je t'aime plus   Bet-7:p..95(27)
ec curiosité.     « Viens, ajouta-t-il en la  pressant .  Sens-tu battre mon coeur ?  Il n'a  Adi-X:p1009(14)
eur, il garda le silence.  Quoique nous nous  pressassions  de temps en temps la main pour n  DBM-X:p1167(11)
aîtresse.  Roger se précipite vers le salon,  presse  Caroline dans ses bras, et l'embrasse   DFa-2:p..37(22)
 Appelez mes gens. "  Je me prosterne, on me  presse  de descendre, j'obéis.  " Allez chez m  Phy-Y:p1132(41)
s rapports.  Tout ce qui existe, ce qui nous  presse  et nous accable au-dessus, au-dessous   Ser-Y:p.808(39)
Où en est la fin ?  Il  nous enveloppe, nous  presse  et nous échappe.  Il est évident comme  PCh-X:p.244(17)
e, ça se passera.  J'ai quelque chose qui me  presse  le front, une migraine.  Pauvre Nasie,  PGo-3:p.252(32)
e leurs filles.  M. Cardot va de l'avant, il  presse  le mariage de sa fille, il le voudrait  Mus-4:p.741(12)
un mot est prononcé par le souverain, Victor  presse  les flancs de son cheval, et part au g  F30-2:p1048(22)
t emparée; car, semblable au soleil, elle le  presse  par un cercle de lumière.  L'univers a  Ser-Y:p.847(25)
, je vais te l'aller chercher...     - Ne te  presse  pas, amusez-vous ensemble », dit la mè  Deb-I:p.814(26)
pousse l'amour jusqu'à l'idolâtrie.  « Ne te  presse  pas, dit-elle à son mari, tout notre a  Bet-7:p.244(11)
emble », dit la mère.     Ce seul mot, ne te  presse  pas, fit comprendre aux deux artistes   Deb-I:p.814(27)
peur est un sentiment morbifique à demi, qui  presse  si violemment la machine humaine que l  CéB-6:p..38(.6)
pas à l'amour, je m'y attache comme une mère  presse  son enfant contre son sein en craignan  Béa-2:p.855(28)
mme répondent toutes les femmes quand on les  presse  sur un point où elles doivent se taire  Emp-7:p1054(41)
tits-Champs et de la rue de Richelieu, où se  presse  une foule incessante, où reluisent les  SMC-6:p.446(27)
dorable ami ! laisse-moi parler, le temps me  presse , car je suis mort, je ne reviendrai pa  Pon-7:p.685(30)
este curiosité de ce monde qui s'agite et se  presse , pour se presser et s'agiter. »     À   Fer-5:p.898(25)
. on voit le jour à travers !     — Le temps  presse  ! Josépha !     — Entre, mon vieux ! j  Bet-7:p.358(.8)
ibrairie, la seule ressource de l’auteur, le  presse -t-elle outre mesure ?  Nous ne sommes   PLM-Y:p.508(.4)
 phrases espagnoles, tout se heurte, tout se  presse .  Elle déroule les trésors de son albu  Phy-Y:p1183(36)
et plus vieux que M. Hochon.  Ainsi la chose  presse .  On parle déjà d'un testament qui vou  Rab-4:p.355(29)
à quatre heures.     « Il a quelque chose de  pressé  à dire à Madame », reprit Benoît.       Pet-Z:p.135(27)
able, nous verrons cela demain, je suis trop  pressé  aujourd'hui.  Ma femme, donne-lui cent  EuG-3:p1108(15)
 savoir tant de choses, car sa parole a tout  pressé  comme dans un étau.     — Mais, dit le  Ser-Y:p.832(13)
brique, demain de grand matin.     — On sera  pressé  comme une mariée.  Eh bien, adieu, mon  CéB-6:p.116(19)
i s'emportent comme une soupe au lait.  Moi,  pressé  d'argent, je vends mes orges.  C'était  Med-9:p.438(21)
ôt avec la démarche et les façons d'un homme  pressé  d'arriver.     « Eh bien, David, s'écr  I.P-5:p.183(31)
stèrent Pierquin et M. de Solis.  Balthazar,  pressé  d'en finir avec son agonie scientifiqu  RdA-X:p.805(37)
eron fils.  Deux jours auparavant, le comte,  pressé  d'en finir, avait appelé son notaire,   Deb-I:p.750(14)
e voilà bien ! reprit le capitaine, toujours  pressé  d'en finir.  Mais, mon ami, quand on v  Cho-8:p1049(35)
a sur toute la vie de Rabourdin.  Sébastien,  pressé  d'ouvrir le carton, y trouva sa copie   Emp-7:p.991(15)
âteau de M. de Sérizy, je suis d'autant plus  pressé  d'y aller qu'il a les bras assez longs  Rab-4:p.453(20)
, dit Saillard.     — Notre commerce le plus  pressé  dans ce moment était de songer à la pl  Emp-7:p1030(16)
t'en donnent pas ? reprit Bianchon.  Le plus  pressé  dans ce moment n'est pas de trouver de  PGo-3:p.268(29)
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 la porte cochère.  Au moment où Adolphe est  pressé  de conclure une affaire, il met une he  Pet-Z:p..86(.6)
retourna promptement la Peau comme un enfant  pressé  de connaître les secrets de son jouet   PCh-X:p..82(28)
stament.     « Monsieur, vous vous êtes trop  pressé  de croire à un crime, ne vous pressez   SMC-6:p.763(33)
ui bouillonnent dans l’encrier de l’écrivain  pressé  de faire son carton avant de peindre s  Lys-9:p.934(19)
s XI, il se leva brusquement, comme un homme  pressé  de fuir un danger.  À ce mouvement, sa  M.C-Y:p..68(43)
loître sublime. »     Nous entendîmes le pas  pressé  de notre guide; il s'était endimanché.  DBM-X:p1167(.7)
 son voyage et, comme beaucoup de maris, peu  pressé  de parler de sa femme, il n'avait pas   V.F-4:p.904(37)
  Gauche et inquiet près de son idole, aussi  pressé  de partir que d'arriver, l'imprimeur c  I.P-5:p.180(30)
iences naturelles à un jeune homme ardent et  pressé  de prendre possession d'une maîtresse,  PGo-3:p.235(38)
é de l'âme, ni à une providence, ni à Dieu.   Pressé  de questions par l'innocente créature,  U.M-3:p.820(25)
encore inconnu où gémissait le sénateur.      Pressé  de questions, harcelé devant Gothard,   Ten-8:p.659(20)
endant le trône ne pouvait pas être vacant.   Pressé  de questions, je fus obligé de dire la  eba-Z:p.749(17)
te par une Parisienne.  Aussi le comte Adam,  pressé  de questions, n'eut-il pas l'innocente  FMa-2:p.203(33)
ieusement gâtées !  Mais Finot est tellement  pressé  de rattraper son sixième...     — Et p  I.P-5:p.503(.1)
bienfaisante parole du prélat, un bourgeois,  pressé  de rentrer en son logis, ou craignant   M.C-Y:p..17(21)
 ses incapacités, un représentant du peuple,  pressé  de répandre les beaux décrets de la Co  I.P-5:p.124(37)
ns intime profond, radieux.  S'il avait paru  pressé  de revenir au logis, c'était pour reme  U.M-3:p.841(22)
Grandet et les liquidateurs.  Bref, vivement  pressé  de s'exécuter, Grandet de Saumur répon  EuG-3:p1145(.1)
nt bien juger à Rastignac qu'il s'était trop  pressé  de se poser dans sa cravate.     « Mad  ÉdF-2:p.178(.7)
clairé.  Et moi, travailleur hâté, laboureur  pressé  d’ensemencer ses champs, depuis ce jou  Lys-9:p.949(23)
illes proscrites ruinées par la Révolution.   Pressé  entre ces deux affluents, Jérôme se tr  P.B-8:p..30(.6)
mbitieux, comme tous les hommes qui ont trop  pressé  l'orange du plaisir.  L'ambition et le  V.F-4:p.832(33)
Adieu, Marie. »     Raoul sortit après avoir  pressé  la comtesse sur son coeur par une horr  FdÈ-2:p.355(18)
nes, et tous les hommes qui, pour avoir trop  pressé  la vie, en viennent à demander au jeu   Mar-X:p1081(.9)
es destinées !...     Mais c'est avoir assez  pressé  le marc des événements accomplis pour   Phy-Y:p1008(.3)
 côté des ténèbres.  Wilfrid avait trop bien  pressé  le monde dans ses deux formes, la Mati  Ser-Y:p.795(17)
ne se formât un attroupement.  Calyste avait  pressé  le pas de son cheval pour aller préven  Béa-2:p.766(.3)
imagination riche et féconde où la science a  pressé  les idées pour en extraire l'essence m  Gam-X:p.502(28)
Impatient de sa conquête, des Lupeaulx avait  pressé  outre mesure le travail du personnel,   Emp-7:p1063(16)
melli ! "  Il entre et s'assied au parterre,  pressé  par deux abbati notablement gros; mais  Sar-6:p1060(.2)
'affaire ne s'ébruite, je suis déjà vivement  pressé  par deux de mes plus riches clients qu  CéB-6:p..92(37)
tre sur qui elles frappent.  L'homme d'État,  pressé  par l'intérêt de famille d'écraser Pon  Pon-7:p.566(32)
n imprimerie; sa mise de fonds était faite.   Pressé  par la logique de son fils, il lui rép  I.P-5:p.135(16)
s vices exigeants.  Un homme ne parvient que  pressé  par la main de fer de la nécessité.     I.P-5:p.494(18)
.  À vendredi, le jugement du tribunal !      Pressé  par le temps, n’ayant qu’un jour, ce p  Lys-9:p.964(22)
e opération que des gens étrangers au pays.   Pressé  par les circonstances, il abandonna se  Ten-8:p.565(.3)
us, je ne viens pas vous les demander; mais,  pressé  par moi, ce fripon qui mérite la corde  SMC-6:p.565(31)
laisir aigu qu'il éprouvait à être fortement  pressé  par ses doigts mignons et caressants;   Cho-8:p1139(33)
faire faire place; mais il se vit environné,  pressé  par trente ou quarante gentilshommes q  M.C-Y:p..21(42)
e confus remerciements.  Il trouva son front  pressé  par un mouchoir, et reconnut, malgré l  Bou-I:p.415(10)
oids trop fort pour une jeune âme si naïve.   Pressé  par un regret immense qui l'accablait   Béa-2:p.749(20)
 par la maladie, affecté dans tous ses sens,  pressé  par une ceinture de maux, tout le cont  L.L-Y:p.613(.1)
orps engagée dans l'oeil-de-boeuf, se sentit  pressé  par une étreinte de désespoir.  Il jet  Cho-8:p1209(.9)
e ? dit le nouveau marié.  Qu'y a-t-il de si  pressé  pour me prendre à la gorge ?  Qu'avez-  Dep-8:p.809(38)
cher en entraînant Ursule, et se montrait si  pressé  qu'on les laissa seuls.     « Pourquoi  U.M-3:p.810(17)
tait debout derrière la balustrade, était si  pressé  qu'on y étouffait.  M. de Grandville,   Ten-8:p.654(25)
us, ce soir ! répliqua la tante.  Tu es plus  pressé  qu'un coq !  Il y a donc gras ?     —   SMC-6:p.932(.4)
, je respirais enfin.  Je n'eus rien de plus  pressé  que de me demander ce que j'étais à ce  Phy-Y:p1141(.1)
a débauche, quand de ses mains fortes elle a  pressé  tous les fruits de la vie, pour ne lai  PCh-X:p.206(27)
eur le plus insouciant, au diplomate le plus  pressé , à l'épicier le plus bonhomme, les idé  Mas-X:p.560(30)
 — Il paraît que c'est quelque chose de bien  pressé , car le comte qui revenait de Gondrevi  Dep-8:p.788(10)
l était à sa place, au foyer, et s'y sentait  pressé , caressé.  Il se figurait Moïna, belle  F30-2:p1181(29)
 et Moïna ne s'éveillèrent pas.     « Il est  pressé , celui-là », s'écria le militaire en d  F30-2:p1162(24)
   — Je tâcherai de décider Claparon; il est  pressé , cet homme !...     — Eh bien à demain  P.B-8:p.149(40)
une certaine étroitesse dans le visage quasi  pressé , des yeux fins, des bouches sérieuses,  U.M-3:p.805(29)



- 64 -

uffle, allez ! médème.     — Allons, je suis  pressé , dit Gaudissard.  Assez de farces comm  Pon-7:p.654(17)
ze ? dit Gigonnet.  — Vous me paraissez bien  pressé , dit Matifat.  — Bonsoir, dit Gigonnet  MNu-6:p.387(11)
 Chodoreille, qui marchait du pas d'un homme  pressé , fut arrêté par Bixiou dont la main te  CSS-7:p1203(19)
e n'ai eu d'illusions sur rien; j'avais tout  pressé , hormis un seul fruit pour lequel je n  SdC-6:p.994(29)
se trouvait pas encore débité.     « J'étais  pressé , je devais faire écrire la somme par P  CéB-6:p..75(23)
viendra pour lui ce qu'est, pour un voyageur  pressé , la fourmilière qui borde un chemin.    Mel-X:p.376(34)
e la ville en deux jours.  « Tu es donc bien  pressé , lui dit-il, d'aller planter nos choux  I.P-5:p.608(39)
n se disant : « Hier, oui, hier c'était bien  pressé , mais aujourd'hui, ce ne l'est plus. H  Pet-Z:p..34(.2)
t pour ne pas se crotter, ou parce qu'il est  pressé , ou parce qu'il voit des citoyens marc  Fer-5:p.815(.4)
cette sonnette.     « Qu'y a-t-il donc de si  pressé , Philosophe ? »     Philosophe était l  SMC-6:p.539(28)
     — Non ! lui dit-il.  Ton frère était si  pressé , qu'il a signé pour moi... »     Ève r  I.P-5:p.590(12)
a présidente à Mme Lebas.  M. Brunner est si  pressé , qu'il veut que le mariage se fasse da  Pon-7:p.557(.5)
onnaissait de la femme que ce qu'un voyageur  pressé , qui va d'auberge en auberge, peut con  DdL-5:p.950(.9)
dra, et je l'aurai.     — Il était donc bien  pressé , reprit le marquis.     — Adieu ! je p  Cho-8:p1054(30)
donné sa fortune en un jour.  Le citron bien  pressé , ses filles ont laissé le zeste au coi  PGo-3:p.115(.8)
ent; si je jouais vite, il se fâchait d'être  pressé , si je faisais des écoles, il me disai  Lys-9:p1020(25)
à nos semblables.  Mais il est tard, je suis  pressé , tu viendras me voir demain en m'appor  Med-9:p.496(28)
 « Partons, dites-vous.     — Vous êtes bien  pressé  », répond-elle.     Et elle se montre   Pet-Z:p..43(17)
l'avantage de l'homme aimé.  « Calyste était  pressé  », se dit-elle.  Le lendemain matin, l  Béa-2:p.872(.6)
ons se succèdent, où le mouvement est vif et  pressé ; mais à la longue, les livres comme Bé  Béa-2:p.636(22)
ons pas de temps, dit-il en affectant d'être  pressé .     — Ah ! dit Vermichel, vous avez u  Pay-9:p.102(14)
 prié de tortiller cela pour lui, car il est  pressé .     — Mais voilà des hortensias, dit-  Bet-7:p.165(22)
le fromage, d'ailleurs toujours horriblement  pressé .  Ainsi ce personnage est généralement  CéB-6:p.273(28)
après avoir vu l'homme, nous irions d'un pas  pressé .  Cette circonstance alluma notre curi  DBM-X:p1168(20)
t-du-Pont vint le chercher, pour un cas très  pressé .  Il me dit : " Il faut que j'y aille;  Med-9:p.596(16)
er, à danser, à sentir le bout de tes doigts  pressé .  Je voudrais bien m'amuser à Paris, p  Mem-I:p.222(18)
il pas déjà la moitié de son secret ? il est  pressé .  Le docteur Gall a observé que la pes  Pat-Z:p.283(33)
rd que rendaient les ailes de quelque ramier  pressé .  Le sol y est humide; il faut s'y déf  AÉF-3:p.712(31)
 de très bonne heure pour achever un travail  pressé ...  En regardant mon jardin par distra  Phy-Y:p1059(28)
 crois donc que... Juana ?  Cela est-il bien  pressé ...  Je voudrais t'embrasser. »     Les  Mar-X:p1091(38)
espotisme et le sacerdoce l'ont si fortement  pressée  dans leurs serres, que la femme y est  Phy-Y:p1003(19)
ble.  Écoutons le Verbe de la Raison humaine  pressée  dans ses dernières conséquences.       Ser-Y:p.809(.9)
itte tes belles idées d'enfant.  Si, l'ayant  pressée  dans tes serres d'aigle, tu cèdes, si  DdL-5:p.982(31)
figure, assez aigre de ton, semble avoir été  pressée  dans un étau.  Son nez court, ses che  FMa-2:p.198(36)
e levant.  À demain alors.  Et si vous étiez  pressée  de me parler, venez petite rue Sainte  PGo-3:p.193(12)
 jetant au parfumeur un regard de courtisane  pressée  de payer son terme.     Birotteau dev  CéB-6:p.214(18)
raconta la scène en voulant s'excuser; mais,  pressée  de questions, elle avoua les faits gr  Pie-4:p.145(.9)
 trop chargé d'électricité.  Un jour je l'ai  pressée  de questions, je voulais à toute forc  Med-9:p.478(12)
 plus un instant de liberté, tant elle était  pressée  entre la jalousie de Wenceslas et l'e  Bet-7:p.423(37)
 se trouvait, entre ces deux merciers, comme  pressée  entre les deux lèvres d'un étau, augm  Pie-4:p..98(.2)
ontenir; son père devait sans cesse la tenir  pressée  entre les générosités naturelles aux   RdA-X:p.759(39)
 de se voir à l'instant pour quelque affaire  pressée  et mystérieuse qui ne permettait pas   SMC-6:p.882(19)
tense, éclairée par ses souffrances de mère,  pressée  par d'affreuses nécessités, s'apercev  Bet-7:p.247(15)
 et Mme d'Hauteserre à la fin de leur dîner.  Pressée  par la faim, elle s'était mise à tabl  Ten-8:p.542(19)
 du cabinet chinois, se sentit alors la main  pressée  par la main du curé.     « Oui, curé,  U.M-3:p.815(26)
a prendre par la taille, parut sentir, ainsi  pressée  par Montriveau, le plaisir excessif q  DdL-5:p.964(16)
erbalisait, Prosper Magnan se sentit la main  pressée  par un homme, et leva les yeux pour v  Aub-Y:p.106(.3)
ne maison, où Gabrielle animée de curiosité,  pressée  par une impatience qu'elle ne s'avoua  EnM-X:p.943(15)
e étrange vision.  Raphaël se sentit la main  pressée  par une main chatouilleuse, une main   PCh-X:p.290(.7)
voilà redevenue libre et joyeuse.  Je vivais  pressée  par une main de fer.  Je veux mainten  PGo-3:p.174(17)
tion.  Une autre rangée de monde, tout aussi  pressée  que celle où le vieillard et sa fille  F30-2:p1044(10)
rrai me trouver petit au sein de cette foule  pressée  sous les immensités lumineuses qui l'  Lys-9:p1150(22)
 dit adieu ! dit-elle.     — L'affaire était  pressée , dit la vieille mère.     — Mon compè  Cat-Y:p.231(17)
énuphar, l'herbe de la berge était courte et  pressée , les saules pleuraient autour, assez   I.P-5:p.689(13)
 de cette démarche, tour à tour indolente et  pressée , n'est connu que des vieilles femmes   SMC-6:p.430(.2)
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nnui.  Pour eux, cette foule noire, lente et  pressée , qui va, vient, serpente, tourne, ret  SMC-6:p.430(23)
orte, en disant qu'elle apportait une lettre  pressée .  Le juge sortit et rentra, en lisant  Cab-4:p1082(27)
ment la ceinture que ses doigts avaient trop  pressée .  « Non, non, je ne t'ai pas fait mal  PGo-3:p.231(.9)
rre dans ces trois rivalités silencieusement  pressées  autour d'une vieille fille qui ne le  V.F-4:p.854(23)
 salle.  La simplicité des chaises de paille  pressées  autour de ce tapis usé par l'or anno  PCh-X:p..60(.1)
prouva de vives émotions en voyant les têtes  pressées  aux portes et tous les regards attac  F30-2:p1081(14)
il entrevit les maisons peintes d'Andernach,  pressées  comme des oeufs dans un panier, sépa  Aub-Y:p..95(.6)
is lui parler que d'une seule de ces vierges  pressées  d'allumer leur flambeau.  Le roi ava  Bal-I:p.114(20)
comme toutes les personnes qui n'ont pas été  pressées  dans les rouages en acier poli de la  FdÈ-2:p.358(34)
sus un bonnet de nuit à brides que ses joues  pressées  débordaient.  Sa robe de chambre, sa  I.P-5:p.425(.3)
ir doux, et fit comme toutes les femmes qui,  pressées  entre les deux portes d'un dilemme,   Hon-2:p.571(10)
ce.  Au-dessus de la ville, dont les maisons  pressées  et les toits bleus s'étendaient, alo  Cat-Y:p.234(21)
 s'accroche par-devant en évitant aux femmes  pressées  la fatigue et le temps si mal employ  SMC-6:p.879(.4)
empli par des maisons d'un aspect misérable,  pressées  les unes contre les autres et divisé  Rab-4:p.376(41)
ois, déteint sur son visage.  Les rides très  pressées  ne pouvaient plus se déplisser, elle  SMC-6:p.522(41)
première rangée des maisons de Jarvis; puis,  pressées  par la chute du jour, elles s'élancè  Ser-Y:p.747(20)
omme la plupart des femmes, quand elles sont  pressées  par une exaltation extraordinaire, e  Mas-X:p.588(39)
ément, il faut avoir des affaires diablement  pressées  pour y confier ses os.  Puis cette r  Deb-I:p.770(.7)
élicatesse infinie.  Ces feuilles étaient si  pressées  qu'elles semblaient se confondre, et  Ser-Y:p.739(19)
e de vitre, mais toujours profondes et aussi  pressées  que les feuillets dans la tranche d'  Sar-6:p1052(18)
écessaire au payement de ses dettes les plus  pressées , et il rentra sur la pointe du pied,  Rab-4:p.529(10)
icier, poussée non par la honte de les avoir  pressées , mais par une pensée trop lourde à p  Cho-8:p.994(14)
, les voix hautes et flûtées, les révérences  pressées .  Vous regardez pendant un moment le  Pat-Z:p.298(.3)
ent sur la galerie.  Combien d'événements se  pressent  dans l'espace d'une seconde, et que   PCh-X:p..63(28)
faire un plancher de toutes les têtes qui se  pressent  dans un salon, il faut être l'amant   Phy-Y:p.935(21)
ons dévorés par les mythes.  Les mythes nous  pressent  de toutes parts, ils servent à tout,  V.F-4:p.935(30)
lanche chauffées, au moyen desquelles ils le  pressent  et lui donnent ce lustre, cette cons  I.P-5:p.222(14)
 qui, dans un moment de peur, se serrent, se  pressent  et se tiennent, s'unissant par insti  Fer-5:p.845(.4)
it autrefois.  Les monuments, les hommes, se  pressent  et tiennent dans son étroit cerveau,  Mas-X:p.575(42)
 j'allais par les campagnes de lumière où se  pressent  les heureux, l'amour d'une femme, le  Pro-Y:p.551(.3)
          POSTFACE     Cette aventure, où se  pressent  plusieurs physionomies parisiennes,   Fer-5:p.904(.2)
ce récit, entrecoupé de ces questions qui se  pressent  sur les lèvres d'une femme en pareil  Bet-7:p.272(37)
le de Verneuil dans une des ces terreurs qui  pressent  tellement les ressorts de la vie, qu  Cho-8:p1076(29)
ns l'ordre des Polypiers, et qu'il s'agit de  presser  avec délicatesse, avant de la laisser  PCh-X:p..96(29)
Vautrin seul avait les bras assez longs pour  presser  cette pesante circonférence.  Un trai  PGo-3:p..61(29)
gez à me gonfler au milieu du monde, pour me  presser  dans les moments de crise; mais vous   Gob-2:p.986(27)
ouvés plus forts qu'elles, n'ont plus rien à  presser  dans leurs serres; qui, l'occasion le  Ser-Y:p.795(33)
indulgentes disaient qu'il ne fallait pas se  presser  de juger la comtesse : les jeunes per  Pax-2:p.126(.2)
ère sa déconvenue de la nuit, et se laissait  presser  de questions sans y répondre autremen  Pie-4:p.144(34)
ent sans qu'il en sortît des larmes.  Il put  presser  de ses doigts froids la main de sa fi  RdA-X:p.833(32)
que catastrophe semblable, et ne pouvait que  presser  Emilio sur son coeur, comme pour le g  Mas-X:p.610(21)
mait à questionner ses interlocuteurs, à les  presser  entre des conséquences inattendues, à  Int-3:p.459(21)
si; il faut attendre ses heures, l'épier, la  presser  et l'enlacer étroitement pour la forc  ChI-X:p.418(41)
e ce monde qui s'agite et se presse, pour se  presser  et s'agiter. »     À quatre lieues de  Fer-5:p.898(26)
 l'oreille du petit gars, Corentin se sentit  presser  fortement la main par le jeune Breton  Cho-8:p1195(15)
le vieillard eut ordonné à cette femme de me  presser  indéfiniment et de toute sa force le   SMC-6:p.811(10)
te d'agir en silence, comme Bonaparte; ou de  presser  l'univers dans une ironie, comme le d  Elx-Y:p.487(.9)
père de tout un quartier se sentait digne de  presser  la main de cet homme deux fois noble,  Int-3:p.491(15)
 aiguë et douce tout à la fois en se sentant  presser  la main par celle de Béatrix, qui, sa  Béa-2:p.785(21)
e, s'avança vivement, et de Marsay se sentit  presser  la main par elle d'une façon tout à l  FYO-5:p1073(39)
  Mme du Gua perdit contenance en se sentant  presser  la main par sa belle rivale qui lui s  Cho-8:p1134(19)
être sa vie en disant un mot, en se laissant  presser  la main, en accueillant un regard.  S  M.C-Y:p..19(41)
quelles il apparaissait à son siècle pour en  presser  la marche.  Il couvrait comme d'un ma  Pro-Y:p.543(16)
uels il est donné d'étreindre les hommes, de  presser  la nature et d'entrer en partage avec  Ser-Y:p.762(37)
 à son fils, qui vint se placer de manière à  presser  la pédale par laquelle respira le sou  Env-8:p.384(.6)
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 connais ? »     Ève lui tendit la main pour  presser  la sienne; puis elle ôta l'assiette v  I.P-5:p.182(.4)
llir bien de l'amertume parmi les hommes, ou  presser  la société par quelque terrible ironi  L.L-Y:p.646(.3)
ine momentanée des intérêts ! ne pas pouvoir  presser  le bien-aimé dans le moment où l'admi  CdM-3:p.633(30)
e frère de Michel. »     D'Arthez ne put que  presser  le bras de la princesse, il ne trouva  SdC-6:p.975(.4)
et me lançant un de ces regards qui semblent  presser  le coeur, son mari a dans ce moment-c  Phy-Y:p1107(12)
omptement régler trouva son intérêt à ne pas  presser  le parfumeur.     « Je vous ai remis   CéB-6:p.183(.3)
r le cou. Jacquelin n'osa prendre sur lui de  presser  le petit trot habituel de la paisible  V.F-4:p.890(43)
  Elle avait bien commencé la première à lui  presser  le pied et à l'agacer avec la malice   Sar-6:p1067(14)
e plaisir ou l'or, il faut dévorer le temps,  presser  le temps, trouver plus de vingt-quatr  FYO-5:p1045(20)
tré des dandies qui ont eu l'impertinence de  presser  légèrement la main de la marquise en   ÉdF-2:p.172(10)
Lechesneau quitta le juge de paix pour aller  presser  les experts.     « Monsieur, dit enfi  Ten-8:p.636(40)
ands bords et à plumes, brandir sa cravache,  presser  les flancs d'un barbe et venir, amazo  M.M-I:p.528(20)
consens à ce pacte, si vous voulez ne jamais  presser  les liens qui nous attacheront.     —  Lys-9:p1036(12)
ime toujours. »     Tout à coup il se sentit  presser  par elle avec une force surnaturelle,  Cho-8:p1203(26)
 « À te donner un père, reprit-il, à pouvoir  presser  sans honte la main de ton mari, à viv  Fer-5:p.876(34)
 était dans une pièce contigué à son salon à  presser  ses deux filles, Lucrèce et Virginie,  eba-Z:p.454(11)
sieur, dit le capitaliste sans s'émouvoir ni  presser  son débit et en versant du café dans   Gob-2:p.992(23)
ent la vieille fille.     Gouraud résolut de  presser  son mariage avec Sylvie et de devenir  Pie-4:p.117(19)
cile de me donner et que je désirais tant de  presser  sur mon coeur, sur mes lèvres.  Non,   PrB-7:p.820(22)
it, dit l'actrice, passons chez ton tailleur  presser  tes habits ou les essayer s'ils sont   I.P-5:p.463(.4)
 Ces femmes savent alors sentir et calculer,  presser  tout le suc du présent et penser à l'  Lys-9:p1146(43)
 le vide d'une existence agitée sans but, de  presser  un plaisir toujours dénué des sentime  Med-9:p.552(23)
rine à ce petit maquignonnage, et dis-lui de  presser  vivement le bouton au droguiste : je   I.P-5:p.380(16)
a petite main de cet homme vraiment grand la  presser , en jouant elle-même avec les touffes  DdL-5:p.979(23)
nt.  Votre domestique met le couvert sans se  presser , il regarde par la croisée, il flâne,  Pet-Z:p..36(28)
x orties. »  Mon frère est venu sans trop se  presser , m'a pris la main et me l'a serrée.    Mem-I:p.205(27)
    « M. Bianchon m'envoie vous dire de vous  presser , Mme Graslin se meurt dans une agitat  CdV-9:p.862(22)
il attendit Théodose tranquillement, sans se  presser .  Cet homme, d'une intelligence vraim  P.B-8:p.146(15)
, et je dois être revenue à quatre.  Georges  pressera  les chevaux. »     Et les deux amant  PCh-X:p.233(11)
vous êtes aussi des éponges, et la mort vous  pressera .  — Possible.  — Sans les dissipateu  Gob-2:p.986(29)
tiens, ceux-là, se dit-il en sortant, je les  presserai  comme des citrons. »     En cultiva  U.M-3:p.908(25)
dans mon lit, je me poserai, quoi !  Puis je  presserai  la groseille contre le voile du pal  SMC-6:p.760(19)
omnambule qui dans l'état de veille ne te le  presserait  pas au-delà d'une certaine force a  SMC-6:p.811(.2)
ille eurent à former le moulinet, ses doigts  pressèrent  alors ceux de la comtesse, et il c  Pax-2:p.126(.8)
et des hommes accourus des salons voisins se  pressèrent  aux portes du salon principal.  Un  Pax-2:p.105(10)
e et lui dansèrent ensemble : leurs mains se  pressèrent  avec intelligence, leurs coeurs ba  DFa-2:p..34(.3)
avec une netteté brillante pétillèrent et se  pressèrent  sans apprêt, se prodiguèrent sans   AÉF-3:p.675(.9)
e bibliothèque.  Savinien et le juge de paix  pressèrent  si bien les ouvriers qui nettoyaie  U.M-3:p.923(17)
e monarchie autant de têtes couronnées ne se  pressèrent  sur les rives de la Seine, et jama  Pax-2:p..95(18)
lait la solliciter; et quand leurs doigts se  pressèrent , ces deux femmes achevèrent de se   F30-2:p1065(19)
qui la manie, et la main démolissait à coups  pressés  cette famille qui, de jour en jour, l  Bet-7:p.201(.6)
r la foule accourue pour voir la cérémonie.   Pressés  comme des fourmis, des hidalgos en ma  Elx-Y:p.493(.1)
 versant opposé, quelques milliers de toits,  pressés  comme les têtes d'une foule, recèlent  F30-2:p1142(19)
eser ce qu'il y a d'argent dans une idée, et  pressés  d'aller à la chasse aux idées, parce   Pat-Z:p.260(.9)
épice et des faiseurs de tours, des passants  pressés  d'aller à leurs affaires ou des amour  Mem-I:p.232(34)
sin, heureux de l'étonnement de Pierrette et  pressés  d'en jouir, lui montrèrent leur beau   Pie-4:p..78(37)
ger de l'ensemble de leurs actions, ils sont  pressés  d'établir leur innocence sur quelque   Mar-X:p1088(14)
honneur d'être le complice des gentilshommes  pressés  d'ouvrir ou de fermer des successions  EnM-X:p.889(10)
isâtre d'une nuit d'automne.  Les marmousets  pressés  dans le marbre de cette cheminée qui   EnM-X:p.867(.2)
eraient pas lourdes. »     Les Républicains,  pressés  de gagner Ernée, passèrent devant l'a  Cho-8:p.949(38)
e faible idée.  Des dévotes et des pécheurs,  pressés  de gagner les bonnes grâces d'un nouv  Elx-Y:p.493(19)
calculs à des enfants enchantés de la vie et  pressés  de jouir.  Cette prévoyance dicta pou  Med-9:p.540(26)
asards de ces recherches faites par des gens  pressés  de partir et qui furettent alors part  PCh-X:p.180(21)
du banni qui contemple, au retour, les toits  pressés  de sa ville natale, assise au pied d'  Pro-Y:p.535(14)
t l'embarcation noire de monde et les hommes  pressés  dessus comme des spectateurs au parte  Adi-X:p1000(.6)
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eux semblables à deux lumières de canon sont  pressés  entre des paupières épaisses, marqué   M.M-I:p.472(27)
ortir le feu de ses yeux d'un bleu noir qui,  pressés  entre des paupières grasses, acquérai  Cat-Y:p.390(.3)
isage déjà si pur.  Les yeux, longs et comme  pressés  entre des paupières grasses, étaient   EnM-X:p.933(17)
 les hommes se voient distinctement, quoique  pressés  et petits comme des grains de sable a  Ser-Y:p.754(31)
e Quincampoix, sentiers humides, où les gens  pressés  gagnent des rhumatismes; mais la nuit  CéB-6:p.108(35)
 et madame ouvrant la fenêtre, et légèrement  pressés  l'un contre l'autre, accoudés au balc  Pet-Z:p..94(23)
res étaient étendus à terre, et tous si bien  pressés  les uns contre les autres afin de se   Med-9:p.464(37)
l'intérêt de cette histoire, et que les gens  pressés  ne pardonneraient pas.  Le carreau ro  PGo-3:p..54(17)
eût paru énorme.  Ses yeux souriants étaient  pressés  par des bourrelets de graisse.  « All  Deb-I:p.771(.2)
ns-nous toujours ?  Si nous vivons une fois,  pressés  par la marche du Grand Tout dont la c  Ser-Y:p.814(.4)
orme.  Il y a des gens sans instruction qui,  pressés  par le besoin, prennent une somme que  I.P-5:p.700(40)
enfant.  Durant une de ces conversations où,  pressés  par le défaut d'argent qui leur liait  I.P-5:p.142(36)
ns s'appliquaient également aux mains; mais,  pressés  par le temps, le cardinal, le lieuten  Cat-Y:p.291(.9)
déchirées, plaintives; des hommes disloqués,  pressés  par les flancs cuivreux de navires qu  Mas-X:p.576(18)
ris sans défense par un événement inattendu,  pressés  par un ennemi dont le thème était fai  CdM-3:p.559(.5)
mps une lueur étouffée entre ses petits cils  pressés  partit comme la flammèche d'un incend  SMC-6:p.484(14)
malle, car il rencontra deux voyageurs aussi  pressés  que lui, et qui s'accordèrent pour fa  Cab-4:p1047(17)
 tombereaux qui stationnaient.  Les ouvriers  pressés  qui travaillaient aux flambeaux, car   CéB-6:p.143(11)
ibrilles et sur lesquelles mes cils longs et  pressés  ressemblent à des franges de soie.  M  Mem-I:p.212(14)
e phrase.  Les critiques vives et les récits  pressés  s'entraînent les uns les autres.  Tou  AÉF-3:p.675(32)
té pour faire admettre par les gens les plus  pressés  une petite digression.     Le nom de   Pay-9:p.303(26)
s de cent sous glissées par des solliciteurs  pressés , et reçues avec une rare impassibilit  Emp-7:p.960(.7)
 le haut du busc; les avant-coeurs sont bien  pressés , maman.  Si nous pleurons, il y aura   PGo-3:p.206(43)
t dans les rues les ondulations de ces toits  pressés , océan de vagues immobiles.  Enfin pa  PCh-X:p.135(29)
tres que l'aspect d'une ville dont les toits  pressés , presque tous disposés en amphithéâtr  DdL-5:p.906(35)
it résister au grenadier; car ils étaient si  pressés , qu'il suffisait de pousser une seule  Adi-X:p1000(28)
quatre roues, pouvait contenir six voyageurs  pressés , quatre à l'aise, et elle en prenait   eba-Z:p.459(.7)
 » répondit Mme Graslin.     Ces événements,  pressés , tordus dans les salons, dans les mén  CdV-9:p.698(.3)
tres.     — Les vingt-cinq mille francs sont  pressés  ! lui répondit de Trailles.     — Hé,  Dep-8:p.812(13)
our purifié. »     Elle pâlit, et dit à mots  pressés  : « Félix, ne vous engagez pas en des  Lys-9:p1042(.4)
èches, enfin se rendormir malgré des travaux  pressés .     Il peut maudire ses bottes prête  Pet-Z:p..33(29)
nt la main sur mon coeur qui battait à coups  pressés .     — Encore ! s'écria-t-elle en ret  Lys-9:p1077(.6)
restesse qu'auraient pu y mettre des voleurs  pressés .  Elle fut remisée, la grand-porte fu  V.F-4:p.897(43)
nt, source de plaisir et d'harmonie, à coups  pressés .  Il me sembla voir un écolier tenant  Phy-Y:p.954(20)
, le charpentier, et tes créanciers les plus  pressés .  L'année prochaine, nous verrons.  A  CéB-6:p.292(36)
os opérations deviendront impossibles, ainsi  pressez  M. Grossetête. »     Insensiblement,   CdV-9:p.791(26)
es trop pressé de croire à un crime, ne vous  pressez  pas de croire à un vol.     — Ah !...  SMC-6:p.763(34)
raison de pleurer, répondit Goupil.  Ne vous  pressez  pas de rire, les scellés ne sont pas   U.M-3:p.922(13)
c des mandats de...     — Mon Dieu ! ne vous  pressez  pas, dit M. Hochon.  L'agitation de c  Rab-4:p.460(19)
ms de pays sont chez eux comme des ressorts;  pressez -les, la sonnerie vous dira tous ses a  Fir-2:p.144(40)
s animaux.  Mais ne parlons plus de mort, et  pressons  le pas de nos chevaux.  Il faut arri  Med-9:p.492(35)

pressier
voracité de l'intérêt à l'attachement que le  pressier  avait pour ses outils.  Cependant, c  I.P-5:p.134(12)
 beaux décrets de la Convention, investit le  pressier  du brevet de maître imprimeur, et mi  I.P-5:p.124(39)
écessaire à l'exploitation commune, le vieux  pressier  fit l'ignorant.  Il ne s'était pas o  I.P-5:p.135(14)
cuer, mennesier fôdre bère... »     Le vieux  pressier  ne croyait pas en son fils; il le ju  I.P-5:p.626(16)
sque tous les ouvriers aux armées.  Le vieux  pressier  resta seul dans l'imprimerie dont le  I.P-5:p.124(31)
re.     Ce Séchard était un ancien compagnon  pressier , que dans leur argot typographique l  I.P-5:p.124(17)
   — Eh bien, payez ses dettes, dit le vieux  pressier .     — Bien volontiers, s'il veut no  I.P-5:p.634(11)
plats du Welche et l'encolure de son père le  pressier .  Lucien entendait les railleries qu  I.P-5:p.177(21)
ez à celui d'un ours en cage, par lequel les  pressiers  se portent de l'encrier à la presse  I.P-5:p.124(21)
r frottées d'encre, avec lesquelles l'un des  pressiers  tamponnait les caractères.  Le plat  I.P-5:p.124(.6)
rder trace des douze premières pages que les  pressiers  y ont imprimées, que vous ne pourri  Mus-4:p.708(37)
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pression
nt toujours une force nouvelle à la force de  pression  antérieure; enfin un tourniquet ne s  SMC-6:p.811(26)
l sous le joug de ses sens, que concentra la  pression  d'un amour vrai.  Cette femme si cav  DdL-5:p.951(19)
filles qui demandent des succès à la morbide  pression  d'un corset.  Le basin, l'acier, le   M.M-I:p.482(.9)
 inouïe, suprême, qui ne jaillit que sous la  pression  d'un fanatisme, la résistance ou la   Pay-9:p.216(10)
it n'est plus contestable.  L'homme, sous la  pression  d'un sentiment arrivé au point d'êtr  SMC-6:p.793(36)
t la révolution de Juillet !     Soumis à la  pression  de cette éloquence, tous les auditeu  A.S-I:p.998(18)
it avec une indicible ivresse la voluptueuse  pression  de cette fille dont les beautés si g  FYO-5:p1089(19)
ent alors poussés au-dehors par la puissante  pression  de cette multitude.  Le mari tâcha d  M.C-Y:p..21(21)
e à une immense chaleur dans un milieu où la  pression  de l'atmosphère soit nulle, enfin da  RdA-X:p.733(30)
le talent de la parole, les machines à haute  pression  de l'écrivain, le génie du poète, la  DdL-5:p.928(18)
onde pour exprimer l'effet que produisait la  pression  de la bretelle transversale sur ses   P.B-8:p.168(38)
 obtenir, un seul cri suffit souvent sous la  pression  de la Foi.  Soyez un de ces êtres pl  Ser-Y:p.846(41)
les éléments nobles réunis un moment sous la  pression  de la grande autorité napoléonienne;  Cab-4:p.979(14)
a première fois ici.  Poussé par la terrible  pression  de la misère, maintenu par Bette dan  Bet-7:p.241(25)
Eh bien, dans le feu de la jeunesse, sous la  pression  de la misère, qu'as-tu gagné ?  Tu n  Mus-4:p.747(36)
 de ce roi des fluides qui, suivant la haute  pression  de la Pensée ou du Sentiment, s'épan  L.L-Y:p.633(18)
x heures, Sébastien ne put donc remarquer la  pression  de la pierre sur le papier.  Mais qu  Emp-7:p.991(20)
ux draps, aux soieries employées à rendre la  pression  de la vis moins dure aux caractères   I.P-5:p.564(13)
 regard, dans un baiser comme dans la longue  pression  de leurs mains entrelacées.  Ils se   EnM-X:p.948(13)
qui se creuse intempestivement, une parlante  pression  de lèvres, un éloquent tremblement d  Pat-Z:p.282(.5)
enti la chaleur des lèvres de l'étudiant, la  pression  de sa taille par un bras tremblant,   PGo-3:p.195(21)
e gonfla de plaisir.  Marie marchait sous la  pression  de ses désirs avec la régularité d'u  FdÈ-2:p.334(42)
s, d'une jovialité primitive rentrée sous la  pression  de ses idées ambitieuses.  Il jouit   CSS-7:p1166(22)
t argenté la longue chevelure touffue que la  pression  de son chapeau lustrait circulaireme  CéB-6:p..78(.4)
 blancheur.  Ses cheveux gris, collés par la  pression  de son chapeau, lui donnaient l'air   Emp-7:p.983(10)
organes...  Cette petite dame avait, sous la  pression  de son désespoir, envoyé sa puissanc  SMC-6:p.811(35)
 Cormon retrouvait dans sa cervelle, sous la  pression  de son désir d'être aimable, toutes   V.F-4:p.901(25)
  Si cette puissance de flot, si cette haute  pression  des eaux amères empêche tout progrès  Ser-Y:p.831(16)
ensable, mais secondaire dans la vie à haute  pression  des hommes politiques et des grands   MNu-6:p.333(.4)
e des musiques; et de songer à la solennelle  pression  des mains glacées d'une mourante, en  Fer-5:p.842(42)
ster purs qu'à devenir criminels, suivant la  pression  des plus légères circonstances.  Il   Mel-X:p.353(33)
ieuse harmonie ne s'émeut jamais que sous la  pression  des sentiments; celui-là ne se renco  F30-2:p1119(.1)
oupes trop pleines et qui débordent sous une  pression  divine.  Modeste n'était-elle pas su  M.M-I:p.554(27)
un sourire auquel je répondis par une légère  pression  du bras que je tenais et que je rame  DBM-X:p1161(25)
 cheveux poudrés n'offraient pas trace de la  pression  du chapeau.  Il semblait ne pas avoi  Bou-I:p.428(.9)
ssez abondants pour être comme collés par la  pression  du chapeau.  Petit, trapu, devenu se  Bet-7:p..98(.9)
 la tête, devint un héros d'amitié.  Sous la  pression  du désespoir, cet homme-enfant eut d  Pon-7:p.684(18)
onner les sons de l'orgue, n'exigeait que la  pression  du pied.  Cet instrument, dans son p  Env-8:p.370(33)
es images, peut-être désirez-vous mesurer la  pression  du pouvoir social sur ce tourbillon   SMC-6:p.813(17)
oreilles tintèrent à coups redoublés sous la  pression  du sang qui battait dans ses artères  Emp-7:p1049(30)
ortants.  Un de ces messieurs prétend que la  pression  du sérum, si elle portait plus sur u  PGo-3:p.269(31)
ar la pression ? dit Birotteau.     — Par la  pression  entre deux plaques chaudes, l'huile   CéB-6:p.128(15)
ile sera plus abondante; mais obtenue par la  pression  entre deux plaques froides, elle ser  CéB-6:p.128(16)
ées au moyen d'une manivelle, sans que cette  pression  fît grand mal au réformé.  Quand cha  Cat-Y:p.292(28)
 et se colle à vous, et vous fait sentir une  pression  involontaire, la fraîcheur de son br  Pay-9:p.329(26)
 involontairement la main de son ami.  Cette  pression  persuasive donna du courage à la tim  F30-2:p1141(20)
la sensation profonde, étrange, d'une double  pression  pleine de chatouillements séducteurs  Béa-2:p.865(33)
révélait involontairement ses pensées par la  pression  plus ou moins vive de ses doigts.  Q  F30-2:p1048(32)
cheté.  Leur sort dépend à tout moment de la  pression  plus ou moins vive produite sur leur  Mar-X:p1040(38)
onnaître le pouvoir de la langue et la haute  pression  qu'exerce la phrase sur les écus les  I.G-4:p.563(15)
 femme.  Oui, si j'avais senti la délicieuse  pression  que tu m'offrais, aussi vivement que  L.L-Y:p.675(11)
sieur, dit Raphaël impatienté, je désire une  pression  quelconque assez forte pour étendre   PCh-X:p.245(.1)
 fer cède à certains degrés de battage ou de  pression  réitérée; ses impénétrables molécule  SMC-6:p.821(38)
roids la main de sa fille, et mit dans cette  pression  tous les sentiments et toutes les id  RdA-X:p.833(33)
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ue les machines à vapeur, à simple ou double  pression , à siphon ou à détente, plus haut mê  Phy-Y:p1041(.9)
 os et me séparer la main du poignet.  Cette  pression , commencée d'abord d'une manière ins  SMC-6:p.811(24)
f que trouvent la plupart des femmes à cette  pression , dans laquelle tous les plaisirs de   DdL-5:p.964(17)
t soigneusement garnies, d'un corset à haute  pression , elle avait obtenu des produits fémi  EuG-3:p1183(13)
ile avec des noisettes qui, sous cette forte  pression , rendront aussitôt toute leur huile.  CéB-6:p..46(23)
  Où avais-je les yeux en vous proposant une  pression  ?     — C'est moi qui l'ai demandée   PCh-X:p.250(.9)
e de l'extraire ? par la décoction ou par la  pression  ? dit Birotteau.     — Par la pressi  CéB-6:p.128(14)
e sourit au chevalier et sentit au coeur une  pression .  M. de Valois, remarquablement jeun  V.F-4:p.908(40)
 d'Adolphe, se soumet à des corsets de haute  pression .  Quand sa fille rit, elle pleure; q  Pet-Z:p..24(41)
 et ne répondit bientôt plus aux plus fortes  pressions  de la misère.  Après avoir été très  I.P-5:p.492(13)
t sur le pied de sa belle-soeur un nombre de  pressions  égal au nombre de mains qui, d'aprè  Béa-2:p.670(42)
a baronne, et tous deux se parlèrent par des  pressions  plus ou moins vives, en se communiq  PGo-3:p.175(31)
onts suspendus, en la soumettant à d'énormes  pressions .  Quand Ernest croyait son ami comp  eba-Z:p.691(38)

pressoir
d de ce hangar, sous lequel se trouvaient un  pressoir  à cidre, une aire à battre le sarras  Cho-8:p1096(23)
 l'avait acquis.  Il y échangea les soins du  pressoir  contre ceux de la presse, et il étai  I.P-5:p.136(43)
es aux exploitations rurales, une grange, un  pressoir , des étables, des écuries.  Averti p  Lys-9:p.992(19)
sson faite pour sa famille avec les marcs du  pressoir , enfin une foule de circonstances in  PGo-3:p..75(.7)
 agit sur eux avec la précision d'une vis de  pressoir , M. de La Baudraye attacha sur sa fe  Mus-4:p.650(30)
les.  Les événements imprévus sont la vis du  pressoir , nous sommes le raisin, et les banqu  CéB-6:p.259(22)
cour immense en y abattant des celliers, des  pressoirs  et des communs ignobles.  Elle ména  Mus-4:p.640(.1)
 donc pleine de monde et de provisions.  Les  pressoirs  sont constamment ouverts.  Il sembl  Lys-9:p1059(38)

pressurer
surier, un collecteur d'impôts, un homme qui  pressurait  le monde par des moyens violents.   M.C-Y:p..31(.2)
es primes pour des retards de quelques mois,  pressurait  ses débiteurs en exigeant d'eux de  Pay-9:p.246(.2)
e chanoine espagnol invente des anecdotes et  pressure  l'Histoire pour me prouver que j'ai   I.P-5:p.697(14)
e les caprices et les vices de l'âge mûr, en  pressure  les maladies; hé bien, sans boire de  FYO-5:p1045(.8)
a vivement le médecin.     — L'Autriche nous  pressure  sans rien nous rendre, et vous nous   Mas-X:p.577(.3)
 sa vengeance, le politique Malin, habitué à  pressurer  les événements pour son compte, emm  Ten-8:p.523(34)
rère.  Ne se sentant rien entre les pattes à  pressurer , il voulait concasser les Parisiens  EuG-3:p1105(28)
r de la société, pour être les premiers à la  pressurer .  Sans ses observations curieuses e  PGo-3:p..56(23)
sée à rendre neuve ?     « Oui, maître fou.   Pressurez  le mariage, il n'en sortira jamais   Phy-Y:p.917(42)
pressure sans rien nous rendre, et vous nous  pressuriez  pour agrandir et embellir nos vill  Mas-X:p.577(.4)

Prest !
vont à l'ancienne école des Quatre-Nations.   Prest  ! je ne les vois plus.  — C'est là qu'i  Pro-Y:p.536(27)

prestance
er.  Elle était droite comme un clocher.  Sa  prestance  de colonne pouvait passer pour une   Béa-2:p.659(.8)
c sa plume ?  Que Dantan m’accorde la royale  prestance  de Louis XVIII; que l’on donne à mo  Lys-9:p.927(28)
ien.  Malgré tant de désavantages, malgré sa  prestance  de planche, elle tenait de son éduc  SMC-6:p.512(14)
prélat s'effrayèrent d'une fille douée d'une  prestance  de princesse, qui passait pour la p  Mus-4:p.635(26)
dit un jeune homme de bonne mine et de belle  prestance  en se levant de dessus un lit de pa  eba-Z:p.815(15)
le dont le bel uniforme rehaussait encore sa  prestance , encore jeune malgré l'embonpoint q  Pax-2:p.103(.2)
t gros homme, qui avait dû avoir une superbe  prestance , mais les cheveux blanchis, vêtu d’  Ten-8:p.495(41)
t-trois ans, sans autre fortune que sa belle  prestance , que cette beauté méridionale qui,   M.M-I:p.484(.5)
contrepoids à cette opinion; son courage, sa  prestance , sa décision devaient plaire à la m  Rab-4:p.371(36)
e aux yeux du portier de ce nouvel Éden.  Sa  prestance  ? sa manière de marcher, tout en lu  Bet-7:p.120(40)

prestation
à la date du mois de juin 1822, époque de la  prestation  de serment de Desroches, se trouva  Deb-I:p.851(15)
éintégrait dans tous leurs droits après leur  prestation  de serment et leur adhésion aux lo  Ten-8:p.599(.1)
let, prêcha-t-il la salutaire doctrine de la  prestation  du serment et de la lutte avec l'O  A.S-I:p.993(36)
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es uns ignorant les lois, se refusaient à la  prestation  en nature, tantôt les autres, qui   Med-9:p.417(31)

prestesse
it trop prendre, dit Mistigris, en voyant la  prestesse  avec laquelle le voyageur se perdit  Deb-I:p.806(.2)
 Michu siffla de façon à faire trembler.  La  prestesse  avec laquelle son fils accourut dém  Ten-8:p.506(17)
ut trahissait la grande dame; elle avait une  prestesse  d'ouvrière, car tout le monde peut,  Env-8:p.242(36)
lut vainement l'éclairer; il courait avec la  prestesse  d'un voleur pris en flagrant délit.  PCh-X:p..89(.4)
iers habillèrent le prisonnier avec l'habile  prestesse  d'une nourrice qui veut profiter, p  M.C-Y:p..49(34)
Diard y allât avec une rage lucide, avec une  prestesse  de filou; quoiqu'il eût très habile  Mar-X:p1086(42)
usteau pour réprimer par une épigramme cette  prestesse  de langue, y a-t-il chance de renco  Mus-4:p.672(29)
ssa la serrure au moyen d'un couteau avec la  prestesse  des voleurs.  Il entra dans le cabi  U.M-3:p.914(26)
érénice et sa maîtresse apportèrent avec une  prestesse  inouïe les vêtements de Lucien.  Qu  I.P-5:p.410(29)
 soufflé, hurlé; ses doigts avaient égalé en  prestesse  la double langue d'un serpent; enfi  Gam-X:p.494(21)
prit avec une rapidité de mouvements dont la  prestesse  n'appartient qu'à ces animaux.  Il   Phy-Y:p.954(.5)
ette admirable sécurité de mécanisme dont la  prestesse  pouvait paraître un prodige dans un  Adi-X:p.981(37)
ches en furent extraites et cachées avec une  prestesse  qu'aucune parole ne peut rendre.  B  Pay-9:p.104(39)
 hôte dont la voiture fut dépouillée avec la  prestesse  qu'auraient pu y mettre des voleurs  V.F-4:p.897(42)
Elle s'élança dans les salons avec une telle  prestesse  qu'il paraissait inutile d'essayer   Pax-2:p.128(.7)
 de ses voiles, de ses agrès, avec autant de  prestesse  qu'un soldat déshabille sur le cham  F30-2:p1186(13)
e la poussa par une des roues avec une telle  prestesse  que Francine se trouva dans la gran  Cho-8:p1041(12)
ure cuisinière d'Issoudun, accourut avec une  prestesse  qui décelait le despotisme du médec  Rab-4:p.389(40)
ambre et la cuisinière apportaient, avec une  prestesse  qui dénotait un enthousiasme égal à  Dep-8:p.715(18)
issa« la tête, et tira son aiguille avec une  prestesse  singulière.     « Hé bien, le capit  Med-9:p.485(14)
t sa vue sur le métier, tira l'aiguille avec  prestesse , et de longtemps ne releva sa tête,  F30-2:p1159(39)
 lui saisir les mains, et avec une excessive  prestesse , Il essaya de lui ôter du doigt deu  Ten-8:p.651(37)
s hommes, le commandant admira la singulière  prestesse , l'élégante sécurité des mouvements  Med-9:p.493(34)
ique : « Vite aux Italiens !... »  Malgré sa  prestesse , l'infortuné dandy ne put éviter le  SMC-6:p.648(42)
 l'artère de la basse ville; mais, malgré sa  prestesse , ses souliers ferrés, en retentissa  Pie-4:p..32(26)
s où les affaires à la halle voulaient de la  prestesse , un numéro de tête s'achetait un ve  P.B-8:p.122(26)
onna des ordres à un abbé, qui disparut avec  prestesse .  Cependant Zambinella, s'étant rem  Sar-6:p1073(.5)
re de leurs crayons, saisissent avec tant de  prestesse .  Et d'abord, les grosses mains et   Deb-I:p.815(17)
nsi qu'à son père, avant de disparaître avec  prestesse .  Le vieillard, qui semblait avoir   F30-2:p1043(35)

prestidigitateur
ultés de la vie littéraire l'ont ébloui.  Ce  prestidigitateur  a complètement séduit Lucien  I.P-5:p.579(25)
ce éblouissaient cette femme, à qui l'habile  prestidigitateur  avait présenté le combat de   P.B-8:p.105(.3)

prestidigitation
 de Comte, de Bosco, dans les jongleries, la  prestidigitation  et ce qu'on nomme la physiqu  U.M-3:p.825(20)

prestige
es par la coquetterie; car il y a un immense  prestige  attaché à la blancheur des bas, à l'  Phy-Y:p1197(.9)
uis, elle n'avait jamais laissé diminuer son  prestige  aux yeux de l'ancien commis voyageur  Bet-7:p.191(19)
expliquer son entrevue avec la duchesse, son  prestige  chez Mme Schontz, et l'autorité de s  Béa-2:p.914(10)
e de Soulanges.  Cette fête a l'autorité, le  prestige  d'une tradition.  Les paysans, comme  Pay-9:p.282(25)
sa réserve, le jeune proviseur fut soumis au  prestige  de cette scène, car la conversation,  RdA-X:p.788(33)
e était complet, on oubliait le peintre.  Le  prestige  de la lumière agissait encore sur ce  PCh-X:p..80(19)
et une virgule, particularité qui, jointe au  prestige  de la tenue que les soldats contract  Pay-9:p.217(36)
é Jacques Coeur.  L'une donne son bras et le  prestige  de sa virginité, l'autre donne son o  I.P-5:p.697(23)
rant toujours la même figure embellie par le  prestige  des rêves.     6º Ces petits détails  eba-Z:p.678(42)
out je ne sais quelle grâce poétique dont le  prestige  devait agir sur l'imagination d'un h  PCh-X:p..96(.6)
ait la valeur.  Encore quelques jours, et le  prestige  dont l'avait revêtu l'opulence allai  Mar-X:p1083(40)
odeste eut sur les yeux comme un bandeau; le  prestige  du débit et l'attention qu'elle prêt  M.M-I:p.648(27)
resque la faute qui l'a causé.  Il existe un  prestige  inconcevable dans toute espèce de cé  Aba-2:p.470(13)
tourait, elle exerçait sur ce petit monde un  prestige  presque semblable à celui de Bonapar  Ven-I:p1046(12)
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 à étudier la vieille fille, et par suite du  prestige  qu'exerce l'habitude, il finit par n  V.F-4:p.841(40)
nait Rémonencq à ce bizarre personnage et le  prestige  qu'exerce tout pouvoir réel, même my  Pon-7:p.600(.5)
s immenses ressources du vieux Grévin, ni le  prestige  que le ministère déploierait en appu  Dep-8:p.727(11)
 France où la Justice emprunte aux choses ce  prestige  qui devrait toujours l'accompagner.   Ten-8:p.653(.8)
itime, toujours roi pour eux.  Voici donc le  prestige  romanesque attaché au nom de Ferragu  Fer-5:p.790(39)
 lutter avec succès contre un homme dont les  prestiges  amènent une femme à se soumettre à   Phy-Y:p1089(31)
e défiant Ernest avait donc demandé tous ses  prestiges  au vêtement alors à la mode.  Il mi  M.M-I:p.577(.1)
à fait dépouillé de cette innocence dont les  prestiges  avaient décoré ses débuts dans le m  Béa-2:p.860(24)
ouleurs agirent sur son imagination avec les  prestiges  d'une nouveauté.  Il nous arrive so  Bal-I:p.134(20)
 tout un peuple, l'illusion de la scène, les  prestiges  d'une toilette qui, à cette époque,  Sar-6:p1060(19)
 séduisants de la soie, l'hymen a besoin des  prestiges  de l'amour.  Ne fussiez-vous qu'une  Phy-Y:p1071(.2)
, une grande réserve dans la conduite ou les  prestiges  de la fortune sont, pour eux, comme  F30-2:p1071(14)
 à la dixième puissance, entouré de tous les  prestiges  de la fortune, et jouissant des ava  Cab-4:p1011(18)
eut-être pour faire agir sur ce bonhomme les  prestiges  de la grandeur.     « Eh bien, mons  Deb-I:p.821(42)
égétation, mettait en relief ou décorait des  prestiges  de la lumière, des oppositions de l  PCh-X:p.279(.7)
rivaliser encore, mais en déployant tous les  prestiges  de la toilette ?  Ou la fille avait  F30-2:p1160(.1)
ent, la Chalcidisseuse vous surprend par les  prestiges  de ses pieds blancs et délicats, l'  Phy-Y:p1184(.7)
e commit alors l'énorme faute de prendre les  prestiges  du désir pour ceux de l'amour.  Ang  DFa-2:p..56(28)
res, et qu'il marche au milieu des éclatants  prestiges  du génie.  La vieille pauvresse dis  JCF-X:p.318(40)
viter de me présenter accompagné de tous les  prestiges  du malheur : ne sont-ils pas plus a  L.L-Y:p.661(43)
rvelle au gré de nos vouloirs, soit tous les  prestiges  du toucher, d'où procèdent les tran  L.L-Y:p.633(26)
.  Ce génie d’action vaut mieux que tous les  prestiges  d’un beau style.  Le talent de Rous  Emp-7:p.886(34)
oedora voyait-elle en Raphaël la mort de ses  prestiges  et de sa coquetterie.  Un mot, dit   PCh-X:p.224(38)
obtenir, elle se mettait à déployer tous les  prestiges  et toutes les séductions de ces scè  Phy-Y:p1101(33)
edora trouva pour lui des enchantements, des  prestiges  inconnus; elle le séduisit, traita   PCh-X:p.173(38)
ux de la rue Saint-Dominique, exerçait mille  prestiges  sur l'esprit de Lucien; toutes les   SMC-6:p.506(30)
 ensorcelé.  Je ne fus pas seul soumis à ces  prestiges , et nous passâmes tous une soirée d  AÉF-3:p.675(38)
 l'aversion.  À l'amour d'entretenir de tels  prestiges  ! Ô ma sublime Renée, je te trouve   Mem-I:p.306(16)
ntente à laquelle cet homme a dû l'un de ses  prestiges ; et, chose étrange ! le jour où, en  Ten-8:p.501(14)
 leçon amère et froide pour dissiper de tels  prestiges .     « Tu veux donc bien, ma belle   I.P-5:p.230(19)
placable pour celles qui lui font perdre ses  prestiges .  Aussi une pareille invasion domic  Emp-7:p1047(35)
malheureusement pour lui, l'amour a jeté ses  prestiges .  Trop facilement accordée, l'admir  I.P-5:p.579(28)

prestigieux
éfait, laissa tomber la clef, et présenta la  prestigieuse  chaîne d'or à genoux, en offrant  Phy-Y:p1204(37)
rites, et alors vous concevriez la puissance  prestigieuse  de ces créatures privilégiées...  Pat-Z:p.249(.7)
s bras étaient attachés au buste, la rondeur  prestigieuse  du cou, les lignes harmonieuseme  Sar-6:p1060(40)
où tout Soulanges vint admirer cette tenture  prestigieuse  et un comptoir peint en bois d'a  Pay-9:p.291(27)
u leur dispenses, ô fallacieuse migraine ! ô  prestigieuse  migraine !     § II. — DES NÉVRO  Phy-Y:p1165(43)
ncore célébrée, divinisée, personnifiée !  Ô  prestigieuse  migraine ! ô fallacieuse migrain  Phy-Y:p1165(38)
nt en écoutant le vieillard, dont la lecture  prestigieuse  obtint grâce pour certains détai  Phy-Y:p1143(41)
esse. »     Vandenesse oubliait si peu cette  prestigieuse  promesse qu'il la fit briller au  FdÈ-2:p.372(38)
 lit à sa fenêtre pour aller voir la lumière  prestigieuse  qui éclairait les nuits d'Albert  A.S-I:p.968(30)
 palais.  Les yeux passionnés de ces filles,  prestigieuses  comme des fées, avaient encore   PCh-X:p.109(38)
rtège qui naguère défilait à la suite de ces  prestigieuses  syllabes.     À compter de cett  Phy-Y:p.908(33)
prit de ses lèvres brillantées par ses dents  prestigieuses , la pensée de son front sublime  Pay-9:p.212(.4)
ui rappelait les joies de son jeune âge.  Au  prestigieux  aspect du pagne virginal de quelq  PCh-X:p..72(12)
r, de l'argent perdu je ne sais à quoi.  Mon  prestigieux  convive m'avait assuré qu'elle ét  Gob-2:p.985(.1)
 du numéro 37, et nous apprîmes alors ce nom  prestigieux  de Z. Marcas.  Comme des enfants   ZMa-8:p.835(41)
nt de souliers bâillaient au bas.  Son bâton  prestigieux  et son chapeau se trouvaient aupr  P.B-8:p.178(25)
 sur sa tête un chapeau à trois cornes aussi  prestigieux  que l'homme lui-même; le large ru  F30-2:p1046(10)
 gigantesque illustré par la croix et par le  prestigieux  ruban rouge, insignes de notre ac  L.L-Y:p.601(26)
t.  Elle resta pendant quelque temps dans un  prestigieux  silence et en proie à des trouble  F30-2:p1170(15)
fé de la Paix, dont les particularités et le  prestigieux  Tivoli surtout exigeront plus tar  Pay-9:p.257(38)
ppe à tout moment ?  Bah ! il est séduisant,  prestigieux , il charme.  S'agit-il de vos enn  PCh-X:p.181(.5)
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et passai pour un homme plein de séductions,  prestigieux , irrésistible.  Cependant les gen  PCh-X:p.172(24)

prestolet
e, le prince de Condé, et j'aurai en tête un  prestolet  tel que toi qui n'es pas satisfait   Cat-Y:p.352(15)

présuccession
ant de la famille, qui demanda le partage de  présuccession  au nom de sa cliente : le châte  Cab-4:p.967(18)

présumable
ent mille francs de ses propriétés, il était  présumable  qu'il possédait en argent une somm  EuG-3:p1033(38)
ir lieutenant-colonel de cavalerie, il était  présumable  que son ambition consistait à se r  Med-9:p.389(.9)
is les Chouans sont à Fougères, il n'est pas  présumable  que vous puissiez y rentrer de sit  Cho-8:p1091(21)

présumer
es bénéfices de l'usure.  La ville de Saumur  présuma  donc la valeur des économies d'après   EuG-3:p1032(.3)
levait d'une prairie du parc anglais où elle  présuma  que l'on brûlait des herbes.     « Ah  Ten-8:p.622(14)
, Brunner, Berthier et Pons ensemble; car on  présuma  que la demande officielle de la main   Pon-7:p.560(.6)
e, soit dans celle de Mme de Nucingen, et il  présuma  que la porte de la comtesse ne lui se  PGo-3:p.158(.8)
rouva l’homme plus grand que les hommes.  Il  présuma  que la société devait appartenir tout  Fer-5:p.791(19)
e homme avait dû peu souffrir.  Le vieillard  présuma  que le clou avait promptement cédé au  Pro-Y:p.548(35)
 château, il en écouta les bruits sourds, et  présuma  que tous les gens étaient à table.  I  Aba-2:p.501(27)
ture de sa femme et celle de de Marsay, Paul  présuma  tout ce que ces deux personnes pouvai  CdM-3:p.627(10)
s'était fait homme.  Aussi jamais Eugénie ne  présuma -t-elle mieux du caractère de son cous  EuG-3:p1139(.1)
r le bruit que nos pas firent dans l'air, je  présumai  que nous étions devant la maison.  '  Mus-4:p.691(22)
nait sur un petit escalier.  Ainsi que je le  présumai , la clef se trouvait à la serrure; j  PCh-X:p.185(25)
blique.  Aussi, les observateurs du quartier  présumaient -ils que pour dérober la connaissa  CdV-9:p.645(13)
petit journal.  Tout s'est passé comme je le  présumais  l'autre soir : Florine a été superb  I.P-5:p.423(24)
artie de la contrée, où l'intrépide officier  présumait  devoir trouver la solution de plusi  DdL-5:p.944(29)
ès avoir jeté un regard sur la chambre où il  présumait  que devait être sa dame, il alla ve  M.C-Y:p..28(14)
e comte Chabert le montant de ce mémoire, en  présumant  qu'elle savait où se trouvait son p  CoC-3:p.368(12)
rent à Andernach, il était donc nuit close.   Présumant  qu'ils perdaient beaucoup de temps   Aub-Y:p..95(36)
à Versailles la noce de l'un d'entre eux, et  présumant  que la solennité de Noël, jointe à   F30-2:p1155(26)
elles exprimait une suavité qui m'enflamma.   Présumant  trop de moi-même, je n'avais pas co  PCh-X:p.184(33)
.  Quelques esprits matois avaient conclu en  présumant  un trésor enfoui dans les luzernes.  CdV-9:p.682(28)
 ?     — Vaides ! vaides ! dit Schmucke, che  bressime  que che bourrai mourir dranguile ?    Pon-7:p.746(29)
agistrat en désignant l'inconnue.     — L'on  présume  qu'elle vient de Moulins, répondit M.  Adi-X:p.983(32)
ais comme il n'entendait pas le français, je  présume  qu'il n'y fit pas attention.  ' Je ne  Mus-4:p.690(40)
llée, venir prendre ce faux testament...  Je  présume  que la coquine fera cette expédition   Pon-7:p.703(39)
onnue l'imita.  Était-ce jalousie ?     « Je  présume  que tu as maintenant assez observé le  Bal-I:p.137(12)
uriant.     — La main gauche, dit-il, car je  présume  que vous parlez du mensonge et de la   Mus-4:p.785(22)
ignon.  Ernest et Canalis avaient, chacun le  présume , causé de toutes les circonstances de  M.M-I:p.610(.1)
qui nous a si bien entortillés ?     — Je le  présume , mais j'ai des raisons pour chercher   Ten-8:p.675(11)
il voulait parler sans être écouté.     — Je  présume , reprit le magistrat et en regardant   eba-Z:p.465(.8)
ls s'assirent sous le noyer : « J'avais bien  présumé  d'Alphonse, il s'est conduit à mervei  EuG-3:p1139(21)
 fût complu à composer pour l'amour.  Le jeu  présumé  de cette machine, l'âme mise à part,   FYO-5:p1082(19)
rées à accomplir, je ne crois pas avoir trop  présumé  de lui, faites que je n'aie pas trop   Lys-9:p1210(.1)
n repas exquis, quand nous avons un peu trop  présumé  de notre puissance digestive. Le dos   Aub-Y:p..90(19)
hute de la pièce à Coralie : elle avait trop  présumé  de ses forces; elle, qui faisait les   I.P-5:p.531(39)
les bouillonnements de mon sang.  Ai-je trop  présumé  de votre générosité en vous suppliant  Aba-2:p.487(32)
présumé de lui, faites que je n'aie pas trop  présumé  de vous en me permettant de lui légue  Lys-9:p1210(.2)
s de son vieil adorateur; mais il avait trop  présumé  des deux amants dont l'amour restait   I.P-5:p.235(13)
rmes de fortune vont nous indiquer le nombre  présumé  des femmes honnêtes qui se trouvent d  Phy-Y:p.933(18)
 quand la Justice crut avoir trouvé l'auteur  présumé  du crime, ce personnage absorba l'att  CdV-9:p.684(29)
 notre respectable chef Baudoyer, successeur  présumé  du défunt (Minard, Desroys, Collevill  Emp-7:p1002(28)
 passait pour être fort riche, et sa fortune  présumée  consolidait le respect dont il était  Pay-9:p.181(27)
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e. »     Après cette allusion à la naissance  présumée  d'Agathe et de Max, Hochon voulut so  Rab-4:p.422(.6)
egarder au-dessous de lui, dans la situation  présumée  de la cachette où les deux époux ava  Mar-X:p1051(36)
té dans la lettre de cette Ida, la maîtresse  présumée  de mon persécuteur.  Muni de ce seul  Fer-5:p.846(42)
es les têtes se tournèrent dans la direction  présumée  du personnage qui survenait.  C'étai  Cho-8:p.943(41)
rendait cet accusé, non moins que sa fortune  présumée , l'objet de la terreur et de l'admir  SMC-6:p.827(14)
r, que troublèrent seulement les souffrances  présumées  de ma soeur et de ma mère; leurs do  CdV-9:p.731(19)
écossaise.  Cette royale sollicitude faisait  présumer  aux courtisans que le vieillard avai  M.C-Y:p..32(16)
 monde; mais l'invasion de la France faisait  présumer  aux royalistes le retour des Bourbon  DdL-5:p.936(15)
des étages supérieurs, ils ne peuvent que se  présumer  d'après la description de ce rez-de-  Béa-2:p.649(37)
deux seules personnes pouvaient vaguement en  présumer  l'importance : l'une était M. Crucho  EuG-3:p1032(17)
aux de sa profession.  L'officier ne put que  présumer  la capacité de la tête, alors couver  Med-9:p.401(11)
a première femme qui les accepte. On ne peut  présumer  les événements que par le résultat.   Rab-4:p.399(.1)
eu agréables au Roi; tout bon royaliste doit  présumer  qu'il a eu assez de deux séjours à l  Emp-7:p.996(15)
ruit de voiture; et, à la ferraille, on peut  présumer  qu'il est du pays...     — Ce sera s  SMC-6:p.669(25)
re au milieu d'un désert, il était facile de  présumer  qu'une amitié sans bornes les unissa  DdL-5:p.981(27)
s spirituelles femmes de Paris ?  Ne puis-je  présumer  qu'une de ces sirènes daigne vous en  M.M-I:p.543(21)
ment, cachaient une satisfaction qui faisait  présumer  que ces deux amants s'escomptaient l  V.F-4:p.865(33)
    Lorsque après son départ le bonhomme put  présumer  que Charles ne pouvait rien entendre  EuG-3:p1109(40)
d'hui ce qu'on nomme la Souricière, il est à  présumer  que la Conciergerie primitive devait  SMC-6:p.709(36)
 le secret de cette démarche, et ne pût même  présumer  que la duchesse de Maufrigneuse fût   Cab-4:p1077(40)
échappent à toute analyse; néanmoins on peut  présumer  que le fluide nerveux est le conduct  Pat-Z:p.315(34)
chalant de ce domestique, il était facile de  présumer  que les somptueuses écuries où tant   Hon-2:p.535(24)
 manière sur le lit du petit-fils, faisaient  présumer  que toute leur garde-robe était là;   Env-8:p.353(37)
 Heu, heu ! oui et non, autant qu'on peut le  présumer , car vous pensez bien que, nous autr  AÉF-3:p.719(35)
bien ce matin qu'hier... du moins il faut le  présumer  !...  (Hé ! hé ! hé !) ajouta-t-il d  Dep-8:p.730(18)
nnes, si nous [sommes] en nombre, et c'est à  présumer ; j'ai mis un mot à Phellion, dont la  P.B-8:p..98(24)
 mandat d'arrêt n'est pas signé, les auteurs  présumés  d'un crime ou d'un délit grave sont   SMC-6:p.701(15)
ix de l'éventail qui correspondait aux frais  présumés  de son voyage.  Nous nous regardons   Pon-7:p.513(28)
n coeur, plus attrayante alors par ses vices  présumés  que par les vertus certaines qui en   Fer-5:p.825(32)
 et jeter leurs mains avides sur les trésors  présumés .  Lorsque le docteur aperçut, à trav  U.M-3:p.912(.6)
Minard, vous êtes notre candidat.     — Vous  présumez  beaucoup de moi, répondit Thuillier.  P.B-8:p.106(42)
ésenter pécuniairement les produits que vous  présumez  en obtenir dans cet espace intellect  I.G-4:p.584(.3)
épondit Olivier Vinet en souriant.     — Que  présumez -vous, d'après l'air et les gestes de  Dep-8:p.800(39)

présupposer
 génie sont le summum d'une civilisation, et  présupposent  une immense utilité. Certes, une  M.M-I:p.644(20)

prêt [nom]
 Ce n'est pas un méchant homme !... »     Le  prêt  à la petite semaine, entendu comme l'ent  P.B-8:p.125(21)
x, faisait cette usure de ruisseau nommée le  prêt  à la petite semaine, il partageait avec   P.B-8:p..80(12)
  Dès que je lui eus confié le secret de mon  prêt  à Mongenod et la manière dont j'avais ag  Env-8:p.266(12)
habert, vous saurez pardonner la modicité du  prêt  à un jeune homme qui a sa fortune à fair  CoC-3:p.329(.4)
 en les hypothéquant, bien entendu, de notre  prêt  avec subrogation dans les droits des ven  Emp-7:p1040(.3)
taire de cette scène, étaient relatives à un  prêt  d'argent.  En arrivant auprès du promene  Env-8:p.218(30)
ize ans, quand, en 1837, Cérizet commença le  prêt  dans le quartier, et dans un but de libe  P.B-8:p.172(11)
ot à sa mère en lui demandant du linge et un  prêt  de mille francs; elle reçut deux malles   Mus-4:p.758(13)
, sans même lui faire un signe d'amitié.  Le  prêt  de sa canne était comme une servitude à   Fer-5:p.902(42)
sse-noisettes, elle répéta l'histoire de son  prêt  en l'enjolivant, et raconta les immenses  Pon-7:p.626(37)
lérat de Denisart conseilla de constater son  prêt  en se faisant privilégier sur le cabinet  HdA-7:p.789(36)
 se figure, au bout de quelque temps, que le  prêt  est à lui.  Cette loyauté sublime devien  Bet-7:p.256(37)
nd tapis vert de la politique; entre nous le  prêt  est de rigueur.  Ainsi, prends des cheva  CdM-3:p.651(27)
Pauline, lui dis-je, vous êtes un ange !  Ce  prêt  me touche bien moins que la pudeur de se  PCh-X:p.178(.9)
 Marcas ne souhaitait pas autre chose que le  prêt  nécessaire à l'acquisition d'une maison   ZMa-8:p.842(43)
ravail en été ?  Votre grande fortune est un  prêt  qu'il faut rendre et vous l'avez saintem  EuG-3:p1190(14)
urs après, Lucien put rendre à ses amis leur  prêt  si gracieusement offert.  Jamais peut-êt  I.P-5:p.324(27)
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ans la langue populaire ma tante signifie le  prêt  sur gage.     « Ne t'inquiète pas, mon p  FdÈ-2:p.324(.5)
à la femme pendant que le juge inscrivait le  prêt  sur son registre.  À voir le mouvement d  Int-3:p.440(10)
 maîtres en en tenant le propriétaire par un  prêt  », dit Petit-Claud.     L'avoué fit adop  I.P-5:p.673(.9)
 pouvait ainsi comprendre dans le contrat de  prêt , auquel assistait toujours la femme de l  Pay-9:p.248(.4)
ent à payer annuellement pendant la durée du  prêt , espérait toujours s'en tirer par un tra  Pay-9:p.248(.8)
int ils pouvaient s'avancer avec eux dans le  prêt , faisant d'ailleurs leurs commissions av  Emp-7:p.959(33)
ancier, prendrait la livre de chair avant le  prêt  ? le voyez-vous accosté par O., l'Alcibi  Pat-Z:p.281(.9)
t que les intérêts courent depuis le jour du  prêt .  Au moins serai-je en règle et aurai-je  Env-8:p.266(32)
is, augmentées de l'escompte et d'un nouveau  prêt .  Sûr de la victoire, Raoul puisait à mê  FdÈ-2:p.348(21)
emi pour cent échelonnés pendant la durée du  prêt .  Telles étaient les lois que son père l  Rab-4:p.402(29)
ne.  Je donnerai à ces avances la forme d'un  prêt .  Vous avez des biens à recouvrer, vous   CoC-3:p.334(11)
 et à embucquer.  Grâce à ses soirées, à des  prêts  bien placés, Cursy n'était pas trop att  PrB-7:p.830(.3)
par nous sur le chemin de la fortune par des  prêts  sans intérêts, a fait la part des pauvr  Env-8:p.381(33)
iste; enfin de certains capitaux provenus de  prêts  usuraires hypothéqués sur des acquisiti  Pie-4:p..46(.7)
lle faisait, disait-on dans les bureaux, des  prêts  usuraires par l'entremise de son frère   P.B-8:p..36(30)
grâce à ses recommandations et à de généreux  prêts , est devenu, dit-on, un riche entrepren  PrB-7:p.826(14)
dises consignées chez lui en garantie de ses  prêts .  Il laissa mourir de faim les oiseaux   CdV-9:p.676(23)
es éditions d'ouvrages donnés en gage de ses  prêts .  Le requin de la librairie et le broch  P.B-8:p..24(24)

prêt [adj.]
ais extra à la Revue de Paris.  Je suis donc  prêt  à accepter la suite ou du moins une part  Lys-9:p.947(.8)
minée se trouvait Thuillier debout, toujours  prêt  à aller au-devant de ceux qui pouvaient   P.B-8:p..56(34)
tre, ce soir, à minuit, revenez, et je serai  prêt  à célébrer le seul service funèbre que n  Epi-8:p.443(36)
compris.  Et cependant j'avais un orage tout  prêt  à chaque regard poli que l'on pouvait m'  PCh-X:p.129(28)
qui pousse, en trouvant autour d'elle chacun  prêt  à combler ses désirs.  Elle ignorait le   CdM-3:p.540(14)
tes bien le baron Bourlac.  Néanmoins, soyez  prêt  à comparaître devant M. Marest, le juge   Env-8:p.404(33)
cier est une sorte de maniaque.  Aujourd'hui  prêt  à conclure, demain il veut tout mettre à  EuG-3:p1143(40)
aîtresse.  Parfois Mme Matifat, en le voyant  prêt  à conter une anecdote, lui disait : « Mo  CéB-6:p.174(36)
iez rencontrer plus d'un ménestrel dégénéré,  prêt  à cultiver votre affection pour la tromp  M.M-I:p.522(38)
 elle recommanda de tenir un bon petit repas  prêt  à dix heures du soir.     « Je souperai   Pet-Z:p.145(39)
serait-il à se rapetisser, à se chamarrer ?   Prêt  à donner ma vie d'un coup, je ne l'aurai  PCh-X:p.132(38)
rs inquiétudes.  Debout derrière son maître,  prêt  à exécuter ses ordres, Lavienne faisait   Int-3:p.439(.5)
Eugène voulait se tromper lui-même, il était  prêt  à faire à sa maîtresse le sacrifice de s  PGo-3:p.262(37)
on était un caniche fort laid, mais toujours  prêt  à faire le saut de Curtius.  Dans la com  CéB-6:p..91(11)
 la main, et qui se présenta comme un bélier  prêt  à fondre sur son rival, en me montrant u  AÉF-3:p.713(.6)
rosions d'un sang trop abondant qui semblait  prêt  à jaillir au moindre effort.  Le teint o  U.M-3:p.771(.2)
t non moins silencieusement, comme un acteur  prêt  à jouer un rôle important dans quelque p  M.M-I:p.622(20)
f de cette famille en présence d'un cercueil  prêt  à l'engloutir pour toujours.     « Ah !   Med-9:p.450(14)
 tenant sa lettre entre sa main et son gant,  prêt  à la glisser dans la main de Béatrix.  C  Béa-2:p.795(.3)
si cet ange fait une faute, vous vous sentez  prêt  à la justifier.  Vous connaissez alors M  Fir-2:p.151(.4)
a quantité de drap voulue, il était toujours  prêt  à la leur livrer, quelque considérable q  MCh-I:p..44(14)
 sévérités. "  En disant cela, je me sentais  prêt  à la tuer si elle m'avait congédié.  " V  PCh-X:p.159(.7)
stait debout tenant les crins de son cheval,  prêt  à le monter, mais ne le montant pas, com  Med-9:p.475(41)
de demander le nom de ces messieurs; je suis  prêt  à leur dire ma vie, ne puis-je apprendre  Env-8:p.240(40)
 sans prétention auprès d'elles, et toujours  prêt  à leur être agréable.  Mon frère Charles  Lys-9:p1109(25)
elle-mère un germe de défiance et d'inimitié  prêt  à lever au premier feu d'une colère ou s  CdM-3:p.586(.7)
i se confondit en remerciements et se sentit  prêt  à lui pardonner son dédain.  Le vieillar  CéB-6:p.113(25)
gand; et au moindre mouvement suspect, soyez  prêt  à lui passer votre épée au travers du co  Cho-8:p.923(34)
ut partir en voyant l'ancien commis voyageur  prêt  à lui raconter l'aventure d'un représent  CéB-6:p.244(.2)
ne jeune veuve obligée d'écouter un ministre  prêt  à lui signer un brevet de pension.  L'In  Phy-Y:p1188(24)
ait la fièvre.  J'étais sûre qu'il était là,  prêt  à me jeter une nouvelle lettre.  Aussi n  Mem-I:p.264(.5)
té d'amant sans espoir de serviteur toujours  prêt  à mourir, comme ces soldats qui, seuls e  M.M-I:p.568(30)
mille.  Simple soldat, fidèle à son poste et  prêt  à mourir, son avis ne pouvait jamais êtr  Cab-4:p.985(34)
rs trouvé le vieux comte de Gondreville tout  prêt  à nous rendre service.  Il suffit d'être  Dep-8:p.738(22)
lle vous monterez en disant à celui qui sera  prêt  à ouvrir la portière le mot cortejo, un   FYO-5:p1077(15)
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 silence par un geste de main au jeune homme  prêt  à parler, nous savons où t'envoyer.  Tie  Req-X:p1116(33)
ez-vous, assez, assez, dit-elle en le voyant  prêt  à parler, vous n'avez ni coeur, ni âme,   DdL-5:p.975(38)
 mettant un doigt sur la bouche de Rastignac  prêt  à parler.  Je ne verrai plus jamais ni P  PGo-3:p.265(26)
 je suis ruiné.  Quand tu me liras, je serai  prêt  à partir de Bordeaux pour Calcutta, sur   CdM-3:p.637(.8)
 il donne son avis, il la conseille en homme  prêt  à payer.  Ce sang-froid inquiète la femm  PrB-7:p.817(13)
d et pâle, plein d'ambition cachée, semblait  prêt  à pendre et à dépendre, au bon plaisir d  Int-3:p.493(.5)
n'ayant aucun intérêt en dehors de lui-même,  prêt  à périr chaque jour, il s'était habitué   DdL-5:p.941(23)
ra l'attention générale.  Le docteur Sigier,  prêt  à prendre la parole, vit le majestueux v  Pro-Y:p.539(13)
dix-sept ans...     — Je suis un marin, tout  prêt  à quitter l'Océan pour vous suivre parto  Cho-8:p1008(.7)
 plus aguerri d'entre eux, et sortait frais,  prêt  à recommencer, comme si la débauche étai  Dep-8:p.805(.3)
de Gaston s'habituaient à cette atmosphère.   Prêt  à reconnaître une sorte de bonheur végét  Aba-2:p.468(.1)
r répondre quand on lui parlait, il semblait  prêt  à rendre un service domestique; il se mo  I.P-5:p.197(.7)
ches, vit presque dans l'obscurité, toujours  prêt  à rentrer chez lui s'il survenait le plu  Mar-X:p1054(.3)
e tête, s'écria le père en voyant Christophe  prêt  à répondre.  Mon enfant, j'ai des projet  Cat-Y:p.229(.4)
 monsieur noir qu'à un jeune homme confiant,  prêt  à s'abandonner au courant de la vie, com  DFa-2:p..33(37)
Vauquer.  Il trouva le père Goriot debout et  prêt  à s'attabler.  Bianchon s'était mis de m  PGo-3:p.254(13)
tement.  Combien de fois, en voyant d'Arthez  prêt  à s'avancer, ne se plut-elle pas à l'arr  SdC-6:p.985(20)
de Manerville.     Puis apercevant un fiacre  prêt  à s'en aller après avoir amené du monde,  FYO-5:p1066(23)
 apparence, une femme me prit pour un enfant  prêt  à s'endormir en attendant le bon plaisir  Lys-9:p.984(.8)
volté; s'il était demeuré paisible, aimable,  prêt  à s'ouvrir aux beaux sentiments.  La tyr  FdÈ-2:p.291(26)
oles et en actions, tirant parti de tout, et  prêt  à se laisser nommer maire de Cinq-Cygne,  Ten-8:p.543(37)
t d'importants travaux au moment où il était  prêt  à se livrer à la dissipation.  Mais, aup  Sar-6:p1058(41)
 pour sa femme, mais se croyant le maître et  prêt  à se regimber dans les petites choses, s  Mes-2:p.401(.4)
 son coeur se gonfla d'un orage comme un lac  prêt  à se soulever.     « Si tu disais vrai h  DdL-5:p.984(35)
endant ce mot, un homme se leva qui répondit  Prêt  à servir ! le mot d'ordre des réformés a  Cat-Y:p.335(24)
Vous êtes un guépin ? et vous me répondrez :  Prêt  à servir.  Quant à l'exécution, voici le  Cat-Y:p.221(27)
avec Étienne Lousteau est-il copié double et  prêt  à signer ? dit Finot à son oncle.     —   I.P-5:p.432(28)
tre qu'il pouvait partir, il trouverait tout  prêt  à son arrivée.  Ainsi, ces messieurs ser  M.M-I:p.611(.7)
dera vos cruelles tromperies.  Vous me voyez  prêt  à subir toutes les conditions que vous m  SMC-6:p.602(32)
te rencontrer, que tu as un appartement tout  prêt  à te recevoir.  Oh ! sors d'ici, sors de  Bet-7:p.445(36)
 content des excuses que je te fais, je suis  prêt  à te rendre raison...  — Ce n'est pas to  AÉF-3:p.708(13)
écit de la passion de Jésus-Christ, il était  prêt  à tirer son épée contre les vapeurs.  Hé  DdL-5:p.952(36)
eux campagnard, lui donnent l'air d'un homme  prêt  à tomber en apoplexie, et si enfin votre  Pat-Z:p.228(22)
 été heureuse, l'aspect de leur gros couteau  prêt  à tomber sur ma tête ne m'aurait pas fai  Cho-8:p.970(.1)
 ligne, savait relever sa moustache en homme  prêt  à tout briser, mais ses camarades ne l'e  Mar-X:p1039(.7)
ent qui doit animer les martyrs ?  Êtes-vous  prêt  à tout endurer pour notre sainte cause ?  Cat-Y:p.214(36)
roit.  Un pas, un coup d'oeil !  Sec, agile,  prêt  à tout et à toute heure, sans une ennemi  SMC-6:p.547(30)
rudent; il ne fit rien fabriquer, et se tint  prêt  à tout événement avec ses capitaux réali  Dep-8:p.752(17)
 ? ...     — Obéir en apparence, et se tenir  prêt  à tout événement.  À compter du grade de  eba-Z:p.456(36)
ix d'un immense service.     — Vous me voyez  prêt  à tout, dit le président.     — Voici qu  EuG-3:p1193(31)
ambre des députés, Pillerault, ce philosophe  prêt  à tout, montrait sur sa figure cette int  CéB-6:p.249(28)
les gens d'affaires, voyant toujours Grandet  prêt  à tout, pouvaient imaginer qu'il avait à  EuG-3:p1070(20)
eur de romances, applaudisseur de bons mots,  prêt  à tout, souple, envieux, il savait et ig  I.P-5:p.160(27)
ant le silence par un geste de main, je suis  prêt  à tout.  Vous ne ferez pas mieux que ce   Fer-5:p.860(24)
sier de la Merceria qui lui tenait son dîner  prêt  à une certaine heure sur une petite tabl  Mas-X:p.580(42)
 masque repoussant du paupérisme en révolte,  prêt  à venger en un jour de sédition toutes s  Int-3:p.438(.8)
nous arrive, il se rencontre toujours un ami  prêt  à venir nous le dire, et à nous fouiller  PGo-3:p.115(32)
ant et se disposait à s'en aller.  " Je suis  prêt  à vous conduire ", lui dis-je.  Lorsque   Gob-2:p.985(26)
 notre lot.     Je reste, monsieur, toujours  prêt  à vous contenter, et j’espère même avoir  Lys-9:p.947(15)
ceux auxquels la vie est indifférente, était  prêt  à vous demander raison de la moindre par  Rab-4:p.304(.3)
e ?  Vous savez que celui qui vous parle est  prêt  à vous donner non seulement sa vie, mais  M.M-I:p.660(26)
rquis, reprit le comte avec hauteur, je suis  prêt  à vous donner toutes les explications qu  Cho-8:p1134(27)
 l'hôtel du Soleil d'or, vous m'y trouverez,  prêt  à vous expliquer ce que veut dire rendre  I.G-4:p.596(17)
, ou à vos soins si vous échouez...  Je suis  prêt  à vous payer d'avance; mais comment, mon  Env-8:p.378(.6)
êtes ancien militaire, lui dit Léon, je suis  prêt  à vous rendre raison.     — Vous êtes un  Mel-X:p.371(13)
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 chose pour vous, vous me trouverez toujours  prêt  à vous rendre service. »     Lucien étai  I.P-5:p.289(.3)
es, par vos regards, par vous enfin, et suis  prêt  à vous satisfaire.     — Hé bien, rendez  Cho-8:p1141(36)
u es un prêtre de Marignay ?  — Oui, madame,  prêt  à vous servir.  — Eh bien, je suis saint  Cho-8:p1119(16)
-taille des choeurs, il se trouve à l'Opéra,  prêt  à y devenir soldat Arabe, prisonnier, sa  FYO-5:p1043(38)
les apparences, dit-il avec naïveté, je suis  prêt  à...     — Ne conserver que les apparenc  DdL-5:p.962(35)
 Quoique père de famille, me dit-il, je suis  prêt  à...  — Vous êtes père de famille, mon c  I.G-4:p.575(.6)
'État tient naturellement un bâillement tout  prêt  au service de la première phrase où il s  Emp-7:p1016(18)
par les terrasses, et tenait mon cheval tout  prêt  dans l'avenue : le chien d'Arabelle avai  Lys-9:p1174(10)
, vérifié, je vous prie de me tenir l'argent  prêt  demain.  Je marie ma fille, il lui faut   CéB-6:p.186(37)
sance.  Le Normand, qui voulait du luxe tout  prêt  et tout fait, acheta le mobilier de Cout  Béa-2:p.907(26)
circonstances actuelles.     — Tout est donc  prêt  ici ? demanda Mme Chardon.     — Venez v  I.P-5:p.247(28)
ine est paré pour la placarde de vergne (est  prêt  pour la place de Grève), dit La Pouraill  SMC-6:p.841(34)
nts après, il revint annoncer que tout était  prêt  pour le départ.  Tous quatre ils partire  CdV-9:p.729(14)
ent, eurent affirmé que l'appartement serait  prêt  pour le fameux dimanche du dix-sept déce  CéB-6:p.162(.8)
fermier, de cabaretier, qui n'ait son argent  prêt  pour le jour de la curée.  Fourchon m'a   Pay-9:p.177(32)
tions d'honneur, allant sans phrase au fait,  prêt  pour ses amis à mettre en gage son mante  MdA-3:p.389(.1)
 et bénin comme celui de Mme Thuillier était  prêt  pour toutes les niaiseries bourgeoises d  P.B-8:p.139(21)
se remuer pour faire le déjeuner, qui ne fut  prêt  qu'à onze heures et demie.  Vers cette h  Rab-4:p.338(33)
 soit étrangère ?  Est-il l'esclave toujours  prêt  qu'il m'a dit être ?  Comment m'en assur  Mem-I:p.267(23)
ître de façon à ce qu'il trouvât le déjeuner  prêt  quand il avait fini sa toilette.  Après   Rab-4:p.402(.1)
ne question grave ! mon rapport ne peut être  prêt  que dans huit jours. »     Jules, auquel  Fer-5:p.891(35)
liminaires, vous aurez toujours un moxa tout  prêt , afin de gagner du temps et voir à vous   Phy-Y:p1037(38)
quoi.  Mais si vous demandez raison, je suis  prêt , ajouta-t-il en regardant des fleurets e  I.P-5:p.329(33)
.  Je vous donne une heure.  Quand tout sera  prêt , allez chercher sur la place une voiture  Bet-7:p.277(37)
querez enfin que Le Lys dans la vallée était  prêt , car l’éditeur n’aura mis entre le jour   Lys-9:p.966(31)
er, et ordonna de tenir le déjeuner toujours  prêt , comme elle se tenait elle-même toujours  Pet-Z:p.144(17)
 la compatissance encolérée d'un jeune amour  prêt , comme un chien fidèle, à dévorer celui   Lys-9:p1102(39)
uât.     — Eh bien, vous aurez un thème tout  prêt , dit en souriant Blondet.  Voilà bien la  SdC-6:p.966(35)
 ému, l'embrassa.     « Le compte était tout  prêt , dit son père, le voici.  Je vais écrire  Cat-Y:p.229(40)
s dérangements.     Si le déjeuner n'est pas  prêt , elle en accuse votre départ.  Si elle n  Pet-Z:p..36(37)
nts, demanda son châle; puis, quand tout fut  prêt , elle si lente, si calme, eut une activi  Lys-9:p1078(13)
  L'équipage du corsaire était silencieux et  prêt , en cas de résistance, à dévorer le pauv  F30-2:p1184(28)
son premier clerc avec un acte de vente tout  prêt , en laissant en blanc les pages ou les l  Deb-I:p.750(23)
e; mais j'ai fait publier les bans, tout est  prêt , et en huit jours tu seras hors des grif  DFa-2:p..52(28)
rir à Genève. »     En deux heures, tout fut  prêt , et l'ardent ministre était en route pou  Cat-Y:p.335(37)
 pour décider Anne de Montmorency.  Tout est  prêt , et nous avons jeté les yeux sur vous po  Cat-Y:p.220(17)
ais te dicter. »     Quand elle vit son fils  prêt , et qu'il se tourna vers elle comme pour  Gre-2:p.440(12)
e soir, chez M. Berthier, notaire, tout sera  prêt , et vous serez à l'abri du besoin pour l  Pon-7:p.757(10)
a mort.     La veille, lorsque son dîner fut  prêt , la Descoings et Agathe attendirent Phil  Rab-4:p.335(.7)
s associés dans leur cabinet, le traité tout  prêt , les billets signés.  Cette promptitude   I.P-5:p.498(38)
iques.     « Mais pourquoi ?... le dîner est  prêt , les domestiques le mangeraient. »     E  Pon-7:p.518(27)
aissez depuis quatre ans...     — Et je suis  prêt , madame, dit Charles-Édouard, à faire re  Béa-2:p.930(37)
voici l'adresse.  À neuf heures, l'acte sera  prêt , mais... motus.     — Suffit, monsieur,   Fer-5:p.872(14)
n m'a vu de toute part...     Quand tout fut  prêt , Mme Couture et Mlle Taillefer rentrèren  PGo-3:p..84(11)
 Théodore j'ai besoin de ton bras, tiens-toi  prêt , mon fils. »     En ce moment Geneviève   P.B-8:p..96(30)
 à Simon; attends le jugement s'il n'est pas  prêt , ne te laisse pas entortiller; car Dervi  Deb-I:p.855(30)
une femme, avertie par Louise que tout était  prêt , parcourut lentement le jardinet, la cha  Bet-7:p.279(19)
es au sortir de l'arquebuse.  Quand je serai  prêt , sois-le.  Je sonnerai de nouveau. »      EnM-X:p.880(15)
Quand Jeannette vint annoncer que tout était  prêt , Soudry lui dit un : « Viens m'aider ! »  Pay-9:p.302(29)
uveau monde, il est semper paratus, toujours  prêt , toujours semblable à lui-même.  Sa mais  Pat-Z:p.240(37)
s l'amour, l'amour humble, discret, toujours  prêt , toujours souriant.     Hortense, éclair  Bet-7:p.247(14)
e où il s'enferma.  « Quand le déjeuner sera  prêt , tu me cogneras au mur.  Reporte la brou  EuG-3:p1151(32)
 pauvre, sûr d'avoir du bois tout fait, tout  prêt , vient lui en demander au lieu d'en pren  CdV-9:p.770(15)
me nous conspirent jamais ! ...  On se tient  prêt , voilà tout.  Voulez-vous être des nôtre  eba-Z:p.456(33)
fais pas attendre.     — Ma chérie, me voici  prêt  !... » dites-vous en arrivant au bout de  Phy-Y:p1127(15)
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éloges des Libéraux. »     Le déjeuner était  prêt  : des oeufs frais, du beurre, du miel et  CdV-9:p.728(.3)
al du vieil écuyer était tout sellé, l'homme  prêt  : il partit et rencontra le duc à quatre  EnM-X:p.953(39)
lle était seule.     « Wenceslas ! êtes-vous  prêt  ? allez devant. »     Elle avait du coin  Bet-7:p.422(12)
Montrésor reparut.     « Hé bien, rien n'est  prêt  ? » dit le grand prévôt que les deux nou  Cat-Y:p.289(39)
 comte, revenu sanglant du combat, se trouve  prêt ; il fait surgir un prêtre, des flambeaux  EnM-X:p.877(10)
ise, toutes les bougies allumées et le houka  prêt ; mais elle n'avait pas fumé le sien, qui  SMC-6:p.515(.2)
e imagine qu'il court à quelque bonheur tout  prêt .     Sous ce rapport, les femmes dotent   Pet-Z:p.150(17)
te de vente de la ferme des Moulineaux, tout  prêt .     — Mon Dieu ! s'écria le régisseur,   Deb-I:p.821(26)
s résister à un amour à domicile et toujours  prêt .  Ainsi le ressort de sa volonté, sans c  I.P-5:p.492(.9)
rapporte un billet, et prévient que tout est  prêt .  Alors elle me sourit, me demande la ma  Phy-Y:p1133(.5)
 quand Bérénice vint lui dire que tout était  prêt .  Au milieu du repas, quand le vin de Ch  I.P-5:p.456(35)
eu.  L'acte de malheur et de joie était tout  prêt .  Avant de commencer la cérémonie, le pr  Cho-8:p1205(31)
e Université de quoi il s'agit.     Tout est  prêt .  Caroline, elle, est prête de la veille  Pet-Z:p.175(41)
  Le trousseau, le linge de ménage, tout est  prêt .  Ces demoiselles l'aiment tant qu'elles  I.P-5:p.248(11)
ron et annonça de loin que le déjeuner était  prêt .  En voyant sa cousine, le teint de Sylv  Pie-4:p.111(31)
robe de ta mère ?     — Oui, papa, tout sera  prêt .  Maman croit n'avoir qu'une robe de crê  CéB-6:p.165(20)
.     En entrant, Grandet trouva le déjeuner  prêt .  Mme Grandet, au cou de laquelle Eugéni  EuG-3:p1083(21)
 dit alors à son démon : « Arrive !  Je suis  prêt .  Signons le pacte ! »  Le démon ne revi  Phy-Y:p.910(12)
e Bois pour signer le traité qu'il tiendrait  prêt .  Toujours fidèle aux façons royales par  I.P-5:p.453(15)
lestin fera le compte.  À onze heures, soyez  prêt .  Voici mon architecte, M. Grindot, ajou  CéB-6:p..98(27)
ures, tu as trois quarts d'heure à toi, sois  prêt .  — Ah ! mon oncle, dois-je donc dire ad  Hon-2:p.531(43)
titution.  Notre Dix-huit Brumaire doit être  prêt .  — Laissons-le faire au ministre de la   Ten-8:p.691(13)
 !  Mais qu'ils viennent, maintenant je suis  prêt . »     Après avoir prononcé ces paroles   Cho-8:p.928(19)
 ce que tu me demandes est possible, je suis  prêt ...     — Ah ! déjà...  Voilà bien le mot  Pet-Z:p.167(25)
es trésors de l'âme à obéir aux convenances;  prête  à braver la société, mais hésitant et a  DdL-5:p.935(.4)
e adorable et prompte obéissance, elle était  prête  à couper ses cheveux si sa mère le lui   SMC-6:p.469(22)
 on aime les souffrances.  La duchesse était  prête  à deux heures de l'après-midi; M. de Mo  DdL-5:p1006(39)
 Catherine, obligée de combattre une hérésie  prête  à dévorer la monarchie, sans amis, aper  Cat-Y:p.170(16)
 mauvaises, sans repos séducteur et toujours  prête  à Dieu.  Notre attachement fut la tenta  Lys-9:p1168(36)
l entre chez sa femme, la trouve résignée et  prête  à donner sa vie en expiation de ses cri  eba-Z:p.727(16)
trouverte, elle écoutait, se tenant toujours  prête  à donner un coup de pinceau qu'elle ne   Ven-I:p1060(.1)
A MÊME     Décembre.     Ma chérie, me voici  prête  à entrer dans le monde; aussi ai-je tâc  Mem-I:p.211(.4)
 Ne pleure donc pas, ma chère mère.  Je suis  prête  à entrer dans quelque magasin, et je ne  CéB-6:p.267(42)
un roseau bien droit, mais, comme ce roseau,  prête  à fléchir sous une main puissante; parl  DdL-5:p.935(14)
onde fluide qu'un regard semblait traverser,  prête  à fondre en pleurs pour un mot de repro  CéB-6:p.103(42)
 Césarine est occupée, et tâche qu'elle soit  prête  à Issoudun dès que je la demanderai.  L  Rab-4:p.511(41)
s, jeune fille, gaie de sa gaieté naturelle,  prête  à jouer comme un enfant.  Je connus alo  Lys-9:p1114(32)
religion, mais ne l'aimant pas, et cependant  prête  à l'accepter comme un dénouement.  Comm  DdL-5:p.935(16)
quelconque, le chanteur lui montre la presse  prête  à l'entamer, à dévoiler ses secrets.  L  I.P-5:p.501(20)
de plaindre la fainéantise comme un malheur,  prête  à lancer un regard mouillé de larmes à   Gre-2:p.430(11)
que, blessée, cicatrisée; mais vivante; mais  prête  à laper quelque fluide comme un vampire  eba-Z:p.771(24)
es noisettes achetées, la presse hydraulique  prête  à manoeuvrer demain, l'affaire des terr  CéB-6:p.131(22)
'aime autant que je l'aime ?  Ne suis-je pas  prête  à mourir ici pour elle, comme je serais  SMC-6:p.471(37)
rête à mourir ici pour elle, comme je serais  prête  à mourir pour lui ?  Ne vais-je pas exp  SMC-6:p.471(38)
i m'a jetée dans les bras de la vertu ? oui,  prête  à mourir sans le revoir, prête à vivre   SMC-6:p.471(41)
e, si ce n'est une femme dévouée à Lucien et  prête  à nous servir ? »     Asie avait deviné  SMC-6:p.743(.6)
èchements de l'habitude, elle était toujours  prête  à ouvrir ses salons, à déployer le luxe  FdÈ-2:p.321(34)
ame, ajouta Fraisier en voyant la présidente  prête  à parler et lui faisant un geste.  J'ai  Pon-7:p.663(21)
 diligence à Limoges.  Il trouva Mme Graslin  prête  à partir pour l'église.  M. Bonnet deva  CdV-9:p.827(24)
rêt, comme elle se tenait elle-même toujours  prête  à recevoir l'absent bien-aimé.     Tout  Pet-Z:p.144(18)
voi, parce que la tombe n'était pas toujours  prête  à recevoir le mort.  Cet inconvénient a  eba-Z:p.483(23)
oyant solides, et il avait une âme labourée,  prête  à recevoir toute semence.     Il trouva  Env-8:p.249(10)
-elle.     — Un rien, une misère, tenez-vous  prête  à rembourser les effets Birotteau, le b  CéB-6:p.265(10)
'Opposition constitutionnelle était toujours  prête  à reporter au dernier moment ses voix v  Cab-4:p.981(12)
 coeur pour penser à la nécessité du moment,  prête  à reprendre sa belle passion sur sa oua  Cab-4:p1037(.4)
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ser les mains sous le dos.  Sylvie était là,  prête  à retirer les draps quand le moribond s  PGo-3:p.284(27)
e !     — Il faut bien aimer, s'écria-t-elle  prête  à sacrifier ses scrupules d'amour pour   ChI-X:p.429(35)
e chambre l'eut déshabillée et l'eut laissée  prête  à se coucher, elle resta devant le feu,  F30-2:p1062(35)
 une pauvre créature, vertueuse par force et  prête  à se dépraver, condamnée à de continuel  Lys-9:p1142(22)
ne jeune mariée sous son voile, à une vierge  prête  à se livrer aux enchantements de l'amou  F30-2:p1086(26)
e intrigante, une parvenue abaissée toujours  prête  à se venger.  Le visage de l'une était   Cat-Y:p.275(20)
table, près du lit de Clémence, et Joséphine  prête  à servir.     « Si j'étais debout, avec  Fer-5:p.872(39)
ivâtre et mâle.  Sa bouche semblait toujours  prête  à sourire et à relever les coins de deu  Bal-I:p.135(26)
 les plus curieuses de ce siècle, d’une face  prête  à s’user, comme s'est usé l’Empire; aus  I.P-5:p.111(32)
de qui je veuille porter le nom.  Et je suis  prête  à te donner tous les gages d'amour que   Bet-7:p.220(.1)
u poids de vos fautes.     — Parlez, je suis  prête  à tout entendre. »  À ces mots, la comt  DFa-2:p..72(15)
 s'il le fallait... oui, vous riez, elle est  prête  à tout faire pour moi.  Vous vous entor  Pet-Z:p.181(11)
 vendre ta patrie !  Aussi, vois-tu, je suis  prête  à tout faire pour toi !  Tu es mon père  Bet-7:p.359(20)
u pour elle, elle se ferait hacher, elle est  prête  à tout faire.     « Vous auriez quelque  Pet-Z:p.154(.9)
autant que vous aimait ma mère, et je serais  prête  à tout lui sacrifier, comme elle vous s  RdA-X:p.781(32)
vaux.  La main doit s'avancer à tout moment,  prête  à tout moment à obéir à la tête.  Or, l  Bet-7:p.242(10)
ur se faire payer plus cher, mais d'ailleurs  prête  à tout pour adoucir son sort, à livrer   PGo-3:p..55(13)
arisienne; mais pensez, mon ami, que je suis  prête  à tout vous sacrifier, et que, si je so  PGo-3:p.237(43)
uette comme une grande dame, plus franche et  prête  à tout; une véritable lionne sortie du   Fer-5:p.851(33)
e de l'Usure, l'Occasion chauve, édentée, et  prête  à vendre le contenu, tant elle a l'habi  SMC-6:p.571(28)
nous ne portons plus au côté une longue épée  prête  à venger l'injure.  Or, dans un siècle   Phy-Y:p.985(21)
 vertu ? oui, prête à mourir sans le revoir,  prête  à vivre en le revoyant.  Dieu me jugera  SMC-6:p.471(42)
mmettre des fautes !  Oui, monsieur, je suis  prête  à vous obéir en tout, certaine que vous  DFa-2:p..76(38)
 camériste de Madame, sa confidente, et tout  prête  à vous récompenser par moi-même, si vou  Mus-4:p.690(26)
 ou la parole, toujours blanche, fraîche, et  prête  au bien-aimé comme le lis oriental du C  AÉF-3:p.679(30)
eux, comme une pantoufle est faite pour être  prête  au pied.  Donc, dans l'acception du mot  SMC-6:p.625(.1)
idor, occupé à mettre ses patins.  Minna fut  prête  aussitôt.  Tous deux laissèrent en arri  Ser-Y:p.791(41)
i, le lendemain, était-elle tout habillée et  prête  avant le colonel.     « Vous savez tout  M.M-I:p.602(.3)
allons, ma fille, habille-moi.  Je veux être  prête  avant que Jacquelin n'ait attelé Pénélo  V.F-4:p.890(.9)
e Catherine devait être habile.  Elle tenait  prête  cette conspiration du duc d'Alençon et   Cat-Y:p.387(43)
git.     Tout est prêt.  Caroline, elle, est  prête  de la veille : elle contemple son ouvra  Pet-Z:p.175(41)
t vaincues, la main doit être si châtiée, si  prête  et obéissante, que le sculpteur puisse   Bet-7:p.246(.8)
, et qu’alors la fin de Séraphîta était donc  prête  pour la Revue.  Tout ceci dérange un pe  Lys-9:p.938(14)
n revient toujours.  Elle se tenait toujours  prête  pour les répétitions qui avaient lieu e  Gre-2:p.431(23)
prit le suisse.  Il y a toujours une voiture  prête  pour monsieur.  Mais sortez, je vous pr  PCh-X:p.212(14)
s exemples, le monde a toujours une coquille  prête  pour tout ostracisme ?  Dans la ville o  Lys-9:p.923(23)
suis allé donner l'ordre à l'écurie de tenir  prête , à sept heures du matin, la voiture à l  Deb-I:p.744(36)
r lesquels vous allez passer.     — Me voilà  prête , Armand, dit-elle en se bandant les yeu  DdL-5:p1000(28)
éjeuner.     Une heure après, quand elle est  prête , elle apprend que le déjeuner est servi  Pet-Z:p.170(27)
t; cette vengeance était trouvée, elle était  prête , elle était chaude, elle bouillonnait.   DdL-5:p.988(30)
 »     En quelques heures la jeune femme fut  prête , et partit dans une vieille voiture de   F30-2:p1069(.7)
i tortures; ils eurent l'abnégation toujours  prête , l'admiration constante.  Dans ces cond  EnM-X:p.947(13)
chant ainsi. »     La voiture du comte était  prête , le compositeur et son noble médecin fr  Gam-X:p.511(31)
r se promène, avait attirés.     « Êtes-vous  prête , ma fille ? dit Colleville en faisant i  P.B-8:p.118(.8)
 du perron.  Il passa chez elle et la trouva  prête , mais dans le dernier étonnement de le   Béa-2:p.721(.3)
oline a des gants déjà portés.     « Je suis  prête , mon ami...     — Et voilà ta toilette   Pet-Z:p..89(.5)
sont rendus.  Le bal est demain, la robe est  prête , Nasie est au désespoir.  Elle a voulu   PGo-3:p.259(.5)
 des Touches en l'apercevant, la voiture est  prête , nous allons chercher Béatrix ensemble,  Béa-2:p.838(26)
èse a tout préparé chez vous; ma voiture est  prête , prenez-la; revenez.  Nous causerons de  PGo-3:p.261(34)
mpant, la chambre de M. Gravier est toujours  prête , venez... »  Ils entrèrent dans la mais  Med-9:p.408(29)
, souriant.     — La voiture de Monsieur est  prête  », dit Guillaume.     Le général se lev  F30-2:p1095(18)
tiroir consacré au bien-aimé une somme toute  prête .  Eh bien, dans les circonstances actue  Phy-Y:p1105(16)
 beauté, dans cet éclat, une vengeance toute  prête .  Elle n'était certes pas fille à redou  Mar-X:p1070(16)
ne amitié de sauvage, sans faste et toujours  prête .  Ma foi, je l'ai pris comme nous nous   FMa-2:p.209(20)
ue les gens aient dîné, la voiture n'est pas  prête . »  Et elle fit un signe au valet de ch  SdC-6:p.975(13)



- 79 -

pour le jour du décès...     — On la tiendra  prête ...     — Madame la présidente, si je de  Pon-7:p.692(28)
vidité l'empire que leur donne la beauté, et  prêtes  à abandonner les vrais accents de l'âm  Phy-Y:p.976(.1)
euilles, c’est-à-dire des feuilles tirées et  prêtes  à être brochées; ce n’étaient pas même  Lys-9:p.959(15)
reuse; mais aussi, ne serais-je pas toujours  prêtes  à faire de mon corps une marche pour é  Cho-8:p1011(41)
Les marins ont les jambes séparées, toujours  prêtes  à fléchir, à se contracter.  Obligés d  Pat-Z:p.292(.3)
t sublime, la fureur de ses narines toujours  prêtes  à hennir.  Aussi l'amour, comme on le   Pay-9:p.212(.6)
ciantes de la pensée et de ses trésors, mais  prêtes  à les abîmer dans une croyance, ayant   JCF-X:p.320(.6)
 deux veuves, à les trouver les attendant et  prêtes  à leur demander leurs impressions du j  Rab-4:p.299(35)
tre papillons, vivent de honte et d'infamie,  prêtes  à mordre ou à vanter un talent naissan  I.P-5:p.346(19)
ur l’auteur que pour de nobles intelligences  prêtes  à périr, pour des gens de coeur, encor  PLM-Y:p.509(22)
aut d'autres mondes; il nous faut des ruches  prêtes  à recevoir tous ces essaims, et surtou  Phy-Y:p.938(38)
te sur ses joues, et y restaient suspendues,  prêtes  à tomber au moindre effort.  Vêtue de   PCh-X:p.291(.1)
à évaluer, que d'ailleurs ces choses-là sont  prêtes  chez les entrepreneurs qui les donnera  P.B-8:p.132(23)
vaux pressés.     Il peut maudire ses bottes  prêtes  qui lui tendent leurs bouches noires e  Pet-Z:p..33(30)
 tourner les sauces avant qu’elles ne soient  prêtes , ne manquera pas de dire au nom du pub  PGo-3:p..40(21)
outon saignant que son domestique lui tenait  prêtes ...     — Ah ! bouffre !     — La Malib  CSS-7:p1159(.2)
Les du Guaisnic ont bien fait hier, ils sont  prêts  à bien faire demain.  Faire est le gran  Béa-2:p.645(13)
théâtre, mêlés à des femmes charmantes, tous  prêts  à commencer une orgie d'artistes qui n'  Sar-6:p1065(14)
ieurs régiments d'infanterie et de cavalerie  prêts  à défiler sous l'arc triomphal qui orne  F30-2:p1044(22)
blait les tresses de leurs cheveux, toujours  prêts  à dérouler des milliers de boucles doré  Phy-Y:p1169(.6)
parmi la foule, il ne se trouvât des Chouans  prêts  à donner aide et secours aux accusés.    Env-8:p.317(13)
ement les gueules menaçantes de douze canons  prêts  à faire feu.  Il semblait emporté par u  F30-2:p1184(15)
 Ici j'attire sur moi les orages que je vois  prêts  à fondre sur les gens ou sur mes enfant  Lys-9:p1033(36)
e la France.  Ils sont toujours là; toujours  prêts  à gâcher les affaires publiques ou part  FYO-5:p1059(25)
ue de savoir notre argent perdu; nous sommes  prêts  à gronder le visiteur qui dérange nos c  Lys-9:p1049(31)
tan, il avait remarqué de gros nuages blancs  prêts  à jeter de la neige sur la campagne; et  Req-X:p1115(42)
derrière leurs remparts de boue, et toujours  prêts  à jeter une part d’os à quelque mâtin d  I.P-5:p.116(16)
ces deux voleurs soient à ma disposition, et  prêts  à jouer le rôle que je leur indiquerai.  SMC-6:p.732(28)
tous regardèrent les deux camarades toujours  prêts  à jouer leurs rôles.     « Tiens, regar  Cho-8:p.960(21)
re la main et à le consoler en cas de chute,  prêts  à l'adorer en cas de succès.  Ainsi va   FdÈ-2:p.343(40)
rinhac et autres.  Les articles peuvent être  prêts  à l'avance, nous ne serons pas embarras  I.P-5:p.436(39)
a, à haute et intelligible voix, de se tenir  prêts  à le fusiller au moindre signe qui lui   Cho-8:p.928(.8)
t sur ce départ en présence de douze soldats  prêts  à le fusiller s'il refusait de répondre  Mel-X:p.354(23)
 collaborateurs le haïssaient momentanément,  prêts  à lui tendre la main et à le consoler e  FdÈ-2:p.343(39)
rage.  Tous trois étaient comme des matelots  prêts  à lutter avec le mauvais temps, sans se  CéB-6:p.270(29)
i.  À Paris quand certaines gens vous voient  prêts  à mettre le pied à l'étrier, les uns vo  MdA-3:p.396(11)
 toutes les époques des écrivains hypocrites  prêts  à pleurer deux cents coquins tués à pro  Cat-Y:p.172(26)
et consiste à toujours être là, prêts à tout  prêts  à profiter du mal comme du bien, à épie  I.P-5:p.465(28)
i plus ni moins, et ils arrivaient à l'étape  prêts  à recommencer le lendemain.  Les crânes  Pet-Z:p.140(31)
s meilleurs enfants de la terre, et toujours  prêts  à s'embarquer avec vous pour descendre   Aba-2:p.488(38)
paru devant la grange pleine et les celliers  prêts  à s'emplir.  La vendange est alors comm  Lys-9:p1059(28)
les doigts crochus et effilés de Mlle Gamard  prêts  à s'enfoncer dans son coeur.  Heureuse   CdT-4:p.211(31)
 discours, s'observant comme deux duellistes  prêts  à s'enfoncer six pouces de lame au côté  Cab-4:p.980(.2)
oulons prendre notre élan, comme des oiseaux  prêts  à s'envoler.  Je reconnus un homme, il   Pro-Y:p.551(33)
double pavot rouge accompagné de ses glands   prêts  à s'ouvrir, déployant les flammèches de  Lys-9:p1057(10)
ucune abjuration, ni d'aucun sacrifice, tout  prêts  à saluer la royauté triomphante, amis d  Ten-8:p.543(30)
rent alors pendant un moment comme deux coqs  prêts  à se battre, et ce regard fit éclore la  Cho-8:p.976(16)
r l'un de l'autre, que tous deux se savaient  prêts  à se faire les plus grands sacrifices,   RdA-X:p.764(.5)
Celle d'entre elles dont le nez et le menton  prêts  à se joindre trahissaient une sorte de   DFa-2:p..46(11)
leva sur son père et sa mère, qu'elle trouva  prêts  à se mettre à table, des yeux dénués de  Ven-I:p1078(14)
our la course; tous les jeunes impatients et  prêts  à tapager, tandis que les vieux, marqué  M.M-I:p.711(.6)
res secondaires à l'affût des circonstances,  prêts  à tout faire pour parvenir, mais en se   Cab-4:p1049(40)
comme moi, riche de plus de dix mille frères  prêts  à tout faire pour vous ? demanda-t-il a  PGo-3:p.220(30)
un cortège autour de ton amour et de ta vie,  prêts  à tout pour votre conservation ?  Est-c  Fer-5:p.876(18)
our le jour, et consiste à toujours être là,  prêts  à tout prêts à profiter du mal comme du  I.P-5:p.465(27)
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patriotes, gens de sac et de corde, toujours  prêts  à vendre leurs consciences pour un mill  Phy-Y:p1051(34)
Tous mystifieraient leurs pères, et seraient  prêts  à verser dans le sein de leurs mères de  FYO-5:p1060(11)
 de ce que lui a laissé sa mère, nous sommes  prêts  à vous les rendre...     — Savez-vous,   Bet-7:p.395(11)
ec moi des soldats déguisés, et nous serions  prêts  à vous obéir.     — J'y consens, dit-el  Cho-8:p1155(18)
la conversation, et plusieurs vaudevillistes  prêts  à y jeter de ces lueurs éphémères qui,   PCh-X:p..95(12)
bre d'exemplaires nécessaire et qui les tint  prêts  en ballots dans sa maison.  L'imprimeur  Ten-8:p.693(11)
et son pantalon.  Il trouva ses habillements  prêts  et finis.  Il revint chez lui, mit une   Pon-7:p.659(16)
tion du délai de la surenchère, et tenez-moi  prêts  les quinze mille francs pour nos coquin  P.B-8:p.141(38)
, les munitions, les corps de réserve furent  prêts  sur toute la ligne.  Jacquelin, Mariett  V.F-4:p.897(17)
semblables à ce modèle, tout fabriqués, tout  prêts , à quatre sous et six mois de terme.     CéB-6:p.139(40)
s raisons susénoncées : les employés étaient  prêts , accommodés, finis, et la femme supérie  Emp-7:p.893(30)
 des lois aux masses.  Mais les chevaux sont  prêts , allons ! »     Les deux cavaliers arri  Med-9:p.444(14)
eul qui ne soit pas cerné.  Les chevaux sont  prêts , et si tu as gardé le passage du Nançon  Cho-8:p1198(34)
ues articles dans les petits faits, toujours  prêts , les en cas du journal.  Finot se trouv  CéB-6:p.205(21)
 Le père l'empoigneur n'a-t-il pas ses fonds  prêts  ?  Il n'a pas une hypothèque qui ne soi  Pay-9:p.308(31)
lées, et vienne la circonstance, nous sommes  prêts .  Ici, nous avons cinquante mille homme  CSS-7:p1207(.4)
presser tes habits ou les essayer s'ils sont  prêts .  Si tu vas chez tes belles madames, je  I.P-5:p.463(.4)
 argent demain, monsieur, tenez les diamants  prêts . "  " Cela m'a l'air d'être bête comme   Gob-2:p.994(24)

prétendant
maire.  Cardot le notaire avait présenté son  prétendant  en la personne de Me Godeschal, av  P.B-8:p..55(16)
 hostilité contre le duc de Bordeaux ?... le  Prétendant  est trop jeune...     — Vous donne  Ten-8:p.687(32)
re un éternel adieu à Modeste.  Ainsi chaque  prétendant  pensait à glisser son dernier mot,  M.M-I:p.691(34)
a Chine nous a valu la présence de l'éternel  prétendant , le grand écuyer, d'autant plus af  M.M-I:p.684(21)
er sur Alençon.  Athanase, le seul des trois  prétendants  à la main de la vieille fille qui  V.F-4:p.854(17)
'il y a dans ce cabinet littéraire autant de  prétendants  qu'il y vient d'auteurs, de journ  eba-Z:p.605(15)
tion au Chalet que l'on y attendait les deux  prétendants , et que tous les personnages de c  M.M-I:p.623(10)
e !  Il était le plus redoutable de tous les  prétendants .  Lui seul connaissait à fond l'é  Req-X:p1108(39)

prétendre
« Mon baufre Bons extrafaque, dit-il, gar il  bredend  que fus édes ine scélérade.  C'édre s  Pon-7:p.675(22)
u'a fait ou n'a pas fait le nouveau venu qui  prétend  à des honneurs dans ce monde.  S'il n  Mar-X:p1073(.5)
x se dit malade et réclame le médecin; il se  prétend  à la mort, ajouta le surveillant.      SMC-6:p.812(11)
qu'on aime, et d'élever ses enfants...  Elle  prétend  alors qu'à l'exemple de Caton, qui vo  Phy-Y:p1057(15)
beaux d'une robe d'avocat.     — Avocat ? il  prétend  au grade de maréchal de camp.  N'avez  Cho-8:p1036(32)
aire est locataire principal.  Cet intrigant  prétend  aujourd'hui qu'ayant donné une année   CéB-6:p.281(15)
ettre la camisole des fous.  Ce pauvre homme  prétend  avoir dans la tête des animaux qui lu  Aub-Y:p.116(35)
 les deux volumes où votre parrain des rêves  prétend  avoir mis ses inscriptions et ses bil  U.M-3:p.979(21)
ui une espèce de philosophie ! dit-elle.  Il  prétend  avoir rassemblé dans un livre toutes   Phy-Y:p1204(15)
re vue ! ceci n'a rien à faire avec ce qu'on  prétend  d'une autre vie.  La pensée est une f  Cat-Y:p.440(13)
eut bien que ce curé maintienne, comme on le  prétend  dans le quartier, son neveu dans la p  Hon-2:p.562(.6)
peut-être, répondit Popinot, que votre avoué  prétend  dans votre requête que vos chers enfa  Int-3:p.461(.7)
'au rez-de-chaussée du journal le feuilleton  prétend  détestable, est vantée au premier éta  FdÈ-2:p.269(37)
moindries au dix-neuvième siècle, où l'on se  prétend  en progrès sur toute chose.     « Et   SMC-6:p.802(.8)
 que voici.  Il dit avoir été empoisonné, il  prétend  être à la mort depuis avant-hier; voy  SMC-6:p.751(.9)
re absence, votre femme, sortie malgré vous,  prétend  être allée à tel endroit, dans tel ma  Phy-Y:p1102(29)
bonheur, elle est autant à moi qu'à vous, et  prétend  être ma femme !  Elle porte mon nom e  Lys-9:p1072(.2)
norez-vous, dit le juge en continuant, qu'il  prétend  être votre père pour justifier l'extr  SMC-6:p.772(33)
le bonhomme, depuis qu'il a vu les poinçons,  prétend  les brocanter lui-même ? »     Mme Ve  I.G-4:p.581(.7)
 tout est employé contre vous.  Un homme qui  prétend  maintenir sa femme sous le joug est d  Phy-Y:p1124(34)
pieuse, elle aime beaucoup son mari, le mari  prétend  même qu'il est beaucoup trop aimé d'e  Pet-Z:p.141(24)
 sept ils étaient tous devant Dieu.  Giacomo  prétend  qu'Élisa Vanni a sauvé un enfant, le   Ven-I:p1038(29)
 sa dignité les fins du mariage, votre femme  prétend  qu'elle doit avoir son opinion et vou  Phy-Y:p.994(21)
elle jolie ?     — Oh ! dit Maurice, ma mère  prétend  qu'elle ressemblait beaucoup, tenez..  CdV-9:p.770(34)
même temps, il s'est radicalement guéri.  on  prétend  qu'il est resté deux ans sans parler,  F30-2:p1061(43)
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ause de sa mort ?     — Son valet de chambre  prétend  qu'il est resté pendant toute une nui  F30-2:p1102(13)
 estimable, sa femme est fort jolie, mais on  prétend  qu'il n'est pas heureux dans son inté  Phy-Y:p.987(.7)
ersonne pour lui apporter à manger.  Pérotte  prétend  qu'il sourit quand elle vient, mais a  DBM-X:p1171(10)
oyez comme il est pâle, hâve ?     — Sa mère  prétend  qu'il travaille beaucoup trop, répond  V.F-4:p.877(43)
ar le respect qu'il nous témoigne.  Mon père  prétend  qu'il y a beaucoup du grand seigneur   Mem-I:p.234(.2)
ndît : « Monsieur, le petit au père Fourchon  prétend  qu'ils ont fini par prendre une loutr  Pay-9:p.108(22)
t collectionneur de gravures précieuses, qui  prétend  qu'on ne peut avoir de plaisir à rega  Pon-7:p.489(39)
méchant morceau de cuivre.  Ce pauvre garçon  prétend  qu'on prendrait cette bêtise-là pour   Bet-7:p..92(32)
e, mais ce n'était pas un philosophe.     On  prétend  qu'un de nos peintres les plus célèbr  Phy-Y:p1112(38)
nt à ramener sa couverture sur lui.     « On  prétend  que c'est des gestes de mourants, dit  Lys-9:p1127(41)
t Pons en regardant l'honnête Schmucke, elle  prétend  que c'est toi qui l'as envoyée...      Pon-7:p.674(.9)
nfin, Jérôme, qui a vu la voiture au départ,  prétend  que ce ne peut être qu'un prince ou q  A.S-I:p1006(25)
es jours de Longchamp.  D'ailleurs, mon père  prétend  que ce sera un jour la plus belle dig  Bal-I:p.123(21)
une conversion à faire), Mme de Fischtaminel  prétend  que ces avantages sont, chez cette Ca  Pet-Z:p.142(.7)
vous le voyez, avec mon récit.  M. Feuillide  prétend  que je devais à L’Europe littéraire d  Lys-9:p.953(.8)
 l'on m'assassine au nom de cette fille, qui  prétend  que je suis son amant, qui m'a entraî  Mar-X:p1065(25)
l disait en pleine Société Littéraire : « On  prétend  que je suis un avare, que je ne dépen  Mus-4:p.776(29)
 brin d'herbe.  Tenez, voyez ?...  Ce gramen  prétend  que l'homme construit ses palais pour  M.M-I:p.633(16)
nt : " Allons, viens, ma grosse ! " »     On  prétend  que la cause d'un très célèbre empois  Pet-Z:p.133(.8)
  Or, M. Chantonnit, leur maire depuis 1830,  prétend  que la dent tout entière appartient à  A.S-I:p.988(16)
ui le tirait par la manche.     « Le médecin  prétend  que la mort est naturelle, dit le fon  SMC-6:p.682(27)
iques assez importants.  Un de ces messieurs  prétend  que la pression du sérum, si elle por  PGo-3:p.269(30)
s ?     — Bixiou ! Hé ! Chose-le-républicain  prétend  que la tête de ce propriétaire serait  PCh-X:p.100(10)
cherches.  Dans ses moments de désespoir, il  prétend  que le dessin n'existe pas et qu'on n  ChI-X:p.427(13)
te saisie par la demoiselle     Coralie, qui  prétend  que le mobilier lui appartient     et  I.P-5:p.599(16)
e va se trouver dans l'embarras ! "  L'avoué  prétend  que le procès à intenter à ton mari,   PGo-3:p.230(19)
 arrive en fredonnant, affecte un air léger,  prétend  que les affaires se font aussi bien e  CdM-3:p.561(.7)
 bateau; mais Brousson espère le guérir.  On  prétend  que les Anglais ont trouvé le moyen d  Aub-Y:p.117(19)
n faiseur de tours.     « M. Gatien Boirouge  prétend  que M. Lousteau gagne vingt mille fra  Mus-4:p.702(39)
re une forêt et de magnifiques domaines.  Il  prétend  que son fils sera comte, et qu'à la t  FdÈ-2:p.287(43)
 amis.     « Madame la marquise, dit Lucien,  prétend  que tous les torts sont de mon côté,   I.P-5:p.483(32)
 sa mère ...  Mon père ne vous aime pas.  Il  prétend  que vous avez trop d'esprit et qu'il   eba-Z:p.688(20)
mais il est intelligent comme un fripon.  Il  prétend  que vous devez crier plus fort que le  Bet-7:p.314(22)
ter son arrivée.  Claude, toujours railleur,  prétend  que vous serez Bice, et qu'elle sera   Béa-2:p.739(31)
'on nomme seulement Mme d'Escalonde, et l'on  prétend  que, d'ici à quelques jours, une ordo  eba-Z:p.465(40)
 au juge, dit Ragon à l'oreille de César, il  prétend  que, dans une spéculation de ce genre  CéB-6:p.182(39)
ies, et elle leur en réalise, allez ! car on  prétend  que, malgré le train d'Albertine Beck  eba-Z:p.607(37)
ampagne, tant elle est absurde !  M. Janin y  prétend  que, pour éviter la contrefaçon, il n  Lys-9:p.959(31)
commerce; il renie les Grandet de Saumur, et  prétend  s'allier à quelque famille ducale par  EuG-3:p1038(16)
e dans l'oreille de ces paroles que Rabelais  prétend  s'être gelées et qui fondent.  Des ri  SMC-6:p.447(12)
pour montrer à tout Paris les diamants qu'on  prétend  vendus par elle.  Peut-elle dire à ce  PGo-3:p.259(.8)
z considérable, s'est réclamé de vous, il se  prétend  votre fils.     — Il se nomme, demand  DFa-2:p..83(25)
, dit-il en montrant la porte du boudoir, il  prétend  vous avoir vue avec M. de Rubempré da  I.P-5:p.241(37)
 lui faut des garanties, à la fin du mois il  prétend  vous exécuter, le bourreau !  Le créa  EuG-3:p1144(.4)
à fait Meg (Dieu); mais il aura, comme on le  prétend , bouffardé avec le boulanger (fumé un  SMC-6:p.845(10)
ndes, qui me fut toujours hostile.  M. Buloz  prétend , dans son article de dimanche 29 mai,  Lys-9:p.957(10)
 un homme ? dit-il à Pillerault.     — On le  prétend , fit le vieillard.  Souviens-toi touj  CéB-6:p.259(19)
s à vendre à la Cour, si elle a, comme on le  prétend , le bon sens d'amortir les journaux.   I.P-5:p.380(24)
z-vous, répéta-t-elle, ainsi que monsieur le  prétend , que les idées soient des êtres organ  eba-Z:p.769(11)
lant Oscar.     — Est-ce aussi beau qu'on le  prétend , Rome ? demanda Georges au grand pein  Deb-I:p.788(33)
parce qu'il vous flatte : aussi, votre femme  prétend -elle que votre estime est un pur effe  Phy-Y:p1127(38)
able a pu lui conseiller de venir ici ? qu'y  prétend -il faire ?  Envoyer sa carte chez les  A.S-I:p.927(.2)
 sot quand mon avoué lui a dit son fait.  Ne  prétend -il pas aimer ma fille à l'adoration ?  PGo-3:p.199(.6)
nt les actes de vente...  M. Popinot le juge  prétend ...  La quittance...  Mais...  Pourquo  CéB-6:p.187(27)
beaucoup varié sur les trois personnages qui  prétendaient  à la main de Modeste.  Ce change  M.M-I:p.656(11)
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lomon, un de leurs fourniments à eux, qu'ils  prétendaient  avoir été volé par notre général  Med-9:p.524(.4)
 haute et profonde ambition; mais celles qui  prétendaient  le mieux connaître avaient fini   CdT-4:p.201(19)
ériale eussent donné l'exemple, ainsi que le  prétendaient  les frondeurs du faubourg Saint-  Pax-2:p..95(34)
ccordaient une sournoise intelligence, et le  prétendaient  mal jugé.  Aussi, quand ils n'av  I.P-5:p.188(.5)
out ce qu'il donne; les Attachés d'ambassade  prétendaient  qu'elle n'ignorait rien, les Con  Fir-2:p.151(35)
 qu'elle n'ignorait rien, les Contradicteurs  prétendaient  qu'elle pouvait encore apprendre  Fir-2:p.151(36)
Cornélius savait faire de l'or.  Les savants  prétendaient  qu'il avait trouvé la panacée un  M.C-Y:p..34(12)
t-ce pas comme si les admirateurs de Raphaël  prétendaient  qu'il chante avec des couleurs ?  Mas-X:p.608(.9)
 pour examiner le magnétisme.  Ces messieurs  prétendaient  qu'il n'existait aucune théorie   Ser-Y:p.766(29)
 libéraux.  Quelques négociants de l'Houmeau  prétendaient  que cette divergence d'opinions   I.P-5:p.573(24)
 occupés à détruire les illusions humaines —  prétendaient  que cette religieuse était encor  eba-Z:p.699(39)
uelques plaisants — où n'y en a-t-il pas ! —  prétendaient  que cette religieuse était furie  eba-Z:p.672(39)
ille), quelques plaisants de la magistrature  prétendaient  que le baron s'était usé contre   A.S-I:p.914(.6)
 du Roi avait envoyés à la potence.  Les uns  prétendaient  que le cruel avare imitait le Ro  M.C-Y:p..31(36)
Saumur.  Plus instruits, les anciens du pays  prétendaient  que les Grandet étaient trop avi  EuG-3:p1038(.6)
rait les plus jeunes pères; et les médisants  prétendaient  que les vieux jésuites en souria  Sar-6:p1058(.3)
état ne démentit point les dires de ceux qui  prétendaient  que Rouget la tuait à petit feu.  Rab-4:p.274(15)
as de rides, mais des plis; et les plaisants  prétendaient  que, pour ne pas se couper, elle  V.F-4:p.858(.2)
 au coeur de Grévin et de sa fille, comme le  prétendaient  quelques gens étonnés des refus   Dep-8:p.757(28)
n.  Quelle serait cette fortune si, comme le  prétendaient  quelques malicieux Sancerrois, i  eba-Z:p.396(39)
ître si la fin du monde approchait, comme le  prétendaient  quelques moines affamés de donat  EnM-X:p.868(38)
x détails sur l'empereur Alexandre...  Si je  prétendais  être Cousin, professeur de philoso  Deb-I:p.776(26)
s de ce vin-là. »  Puis, le marchand de bois  prétendait  à l'indemnité partagée avec Gauber  Pay-9:p.153(27)
s et ceux qui font eux-mêmes leur ménage, il  prétendait  acheter les choses à bon marché.    Emp-7:p.962(19)
t un jeton de moins au panier, tout le monde  prétendait  avoir mis son jeton.  Presque touj  Béa-2:p.671(40)
petits-enfants.  Enfin le bailli de Ferrette  prétendait  avoir reconnu dans ce singulier pe  Sar-6:p1048(.8)
rouvait aucune nourriture à son goût, car il  prétendait  avoir un estomac délabré dont les   Lys-9:p1117(32)
nté, néanmoins il mangeait comme un ogre, et  prétendait  avoir une maladie désignée en prov  V.F-4:p.813(.5)
soldatesque, pour faire ses affaires.  Il se  prétendait  brave, se vantait, dans le monde,   Mar-X:p1039(.5)
é lui refusa logiquement celle à laquelle il  prétendait  dans la société.  Enfin, chez lui,  Mar-X:p1074(42)
'est-ce qu'une chimère sociale, ainsi que le  prétendait  Diderot, en objectant que ce senti  Phy-Y:p1170(23)
orme.  Ce simple aperçu des lois que Lambert  prétendait  être la formule de notre intellige  L.L-Y:p.633(41)
 où l'on riait au nez de cet homme dès qu'il  prétendait  être le colonel Chabert.  Pendant   CoC-3:p.327(19)
table nom à tout le monde, même à Castanier,  prétendait  être Piémontaise.  C'était une de   Mel-X:p.355(.8)
e qu'on ne le croit sur les affaires.  Il se  prétendait  fort en diplomatie, la science de   I.P-5:p.161(.2)
llant par les rues.  Or, si le fameux Marcel  prétendait  justement que la mauvaise grâce co  Pat-Z:p.295(.4)
ait pour sorcière.  Un tailleur du voisinage  prétendait  l'avoir souvent vue, pendant la nu  M.C-Y:p..33(33)
ns son histoire de Sancerre, le curé Poupart  prétendait  les habitants d'Issoudun remarquab  Rab-4:p.360(23)
lut se soustraire au bonheur que Mlle Gamard  prétendait  lui assaisonner à sa manière, car   CdT-4:p.198(19)
pe, ni le résultat.  À quatre-vingts ans, il  prétendait  n'avoir pas fait plus de quatre-vi  Pat-Z:p.294(14)
 offrit du tabac au vidame, qui, par dignité  prétendait  ne pas user de tabac, quoiqu'il en  Fer-5:p.831(.6)
ans ses manières, il causait avec amabilité,  prétendait  n’avoir que quarante ans, et pouva  Fer-5:p.788(13)
n, la noblesse.  Cependant M. Joseph Salomon  prétendait  qu'à défaut d'un hobereau de provi  L.L-Y:p.658(34)
 ange à l'entêtement du caractère breton, et  prétendait  qu'aucune puissance, aucune volont  Pie-4:p..89(39)
 dispute entre la femme et le mari, celui-ci  prétendait  qu'elle savait où était son fils .  eba-Z:p.485(23)
r une figure si poupine, que le père Guerbet  prétendait  qu'il avait fini par prendre le vi  Pay-9:p.270(36)
 dînait du Bousquier.  La petite bourgeoisie  prétendait  qu'il coûtait onze cents francs.    V.F-4:p.895(21)
le seller; elle était excellente écuyère, et  prétendait  qu'il fallait aux hussards d'autre  eba-Z:p.546(.3)
pion attaché à la haute police; mais Vautrin  prétendait  qu'il n'était pas assez rusé pour   PGo-3:p..69(42)
e appartement, ici et à Saint-Germain.  Elle  prétendait  que c'était l'usage des rois et re  Cat-Y:p.271(.7)
oyait tout aussi noble qu'une Kergarouët, et  prétendait  que cent bonnes mille livres de re  Bal-I:p.119(23)
 Thuillier, qui lâchait quelques calembours,  prétendait  que l'anagramme était un calembour  Emp-7:p.980(27)
llion se découvrait très respectueusement et  prétendait  que la France en irait bien mieux   Emp-7:p.970(19)
hées, et qui a mathématiquement prouvé Dieu,  prétendait  que la Genèse et la partie politiq  Bet-7:p.260(13)
s toutes les théories, n'en adoptait aucune,  prétendait  que le meilleur système médical ét  PCh-X:p.258(13)
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eville.  Érigeant l'anagramme en science, il  prétendait  que le sort de tout homme était éc  Emp-7:p.980(23)
comme des harengs dans une tonne.  Pierrotin  prétendait  que les voyageurs s'en trouvaient   Deb-I:p.738(39)
rse au sujet des deux amoureux.  Du Châtelet  prétendait  que Mme de Bargeton se moquait de   I.P-5:p.237(32)
 de l'enregistrement, dans son enthousiasme,  prétendait  que Simon serait garde des Sceaux   Dep-8:p.779(12)
u débat de l'architecte et du serrurier, qui  prétendait  que, si l'on s'introduisait dans l  U.M-3:p.914(20)
aider, car, tout en ne payant pas, l'artiste  prétendait  rester dans son appartement vide.   CéB-6:p.110(40)
eilleures maisons de la ville.  Le chevalier  prétendait  savoir par le nombre de canezous d  V.F-4:p.820(31)
l homme pour lequel il avait eu du penchant,  prétendait  savoir pertinemment que Goriot ava  PGo-3:p.124(36)
! on le travaillait dans les journaux, on le  prétendait  trop immoral, d’un dangereux exemp  Pie-4:p..22(37)
ui trouver un emballeur et dit que cet homme  prétendait  vendre ses caisses trop cher; il v  EuG-3:p1140(23)
gnelles, ne voulant point paraître ridicule,  prétendait , en homme instruit, mais discret,   Aba-2:p.473(21)
.     — Que vous disait-elle ?...     — Elle  prétendait , rue du Doyenné, que vous m'aimiez  Bet-7:p.258(18)
nore comme le retentissement d'un ballon, il  prétendait , sans avoir jamais pu donner aux m  CdT-4:p.204(34)
mille francs, j'étais folle.  Mme de Gyas ne  prétendait -elle pas que le collier et les bou  CdM-3:p.587(25)
-tu rendu service à bien du monde.     — Que  prétendait -il donc faire de moi ?     — Rien.  CéB-6:p..53(18)
ent volontiers par les mêmes chemins.  Aussi  prétendait -on que Max pouvait tout aussi bien  Rab-4:p.367(10)
-mêmes les plus jolies personnes, mettant ou  prétendant  avoir mis leurs têtes sur tous les  PCh-X:p.128(39)
er M. Longueville d'une qualité nouvelle, en  prétendant  l'avoir seul découverte, Mlle de F  Bal-I:p.146(.7)
le dévouement de son fils et de sa femme, en  prétendant  parfois que leurs soins touchants   Elx-Y:p.489(34)
 une femme en parlant de ses chagrins, en se  prétendant  peu comprise.  Ce vieux singe me r  Pet-Z:p.126(33)
 voulu diminuer le mérite de la duchesse, en  prétendant  qu'elle était la première dupe de   Cab-4:p1026(29)
erine de déployer.  On est allé trop loin en  prétendant  qu'elle ne réclama jamais ses droi  Cat-Y:p.195(20)
en se cabrant au mot de femme de chambre, et  prétendant  qu'elle s'était immolée à la canta  Pay-9:p.261(.3)
laïde voulut partager le sort du peintre, en  prétendant  qu'il ne connaissait pas le piquet  Bou-I:p.442(.7)
être lui-même ?  - Il cita Chateaubriand, en  prétendant  qu'il serait un jour plus considér  M.M-I:p.628(14)
u'il a pris pour médecin, les a défendus, en  prétendant  que c'était une affection nerveuse  Aub-Y:p.116(41)
abuser par une dissertation d'antiquaire, en  prétendant  que c'était une pièce romaine.  Ma  eba-Z:p.749(.2)
e fou m'a priée de le laisser tranquille, en  prétendant  que charbonnier était maître chez   Hon-2:p.562(29)
tima les fausses appréhensions de ma mère en  prétendant  que j'avais la maison en horreur;   Lys-9:p.972(10)
aint-Simon a dominé cet océan d'ouvrages, en  prétendant  que la codification (voyez L'Organ  Pat-Z:p.227(25)
nu la cause de l'antériorité des serments en  prétendant  que la loi de l'hospitalité, par e  SMC-6:p.774(.7)
et il nous laissa libres de nous promener en  prétendant  que la tête lui tournait à parcour  Lys-9:p1116(27)
un crédit et me faire faire des emprunts, en  prétendant  que les emprunts soutiendraient le  PCh-X:p.172(11)
la démarche de toutes les vieilles filles en  prétendant  que leurs jointures se soudent.  E  CdT-4:p.208(41)
 affirmant avoir vu son vieux protecteur, et  prétendant  que sa manière d'être avec cette f  Bet-7:p.373(.9)
e l'argent, t'ai-je fermé la porte au nez en  prétendant  que tu venais voir comment je me p  Fir-2:p.155(.1)
e refusaient à tout nouveau versement, en se  prétendant  trahis.  Cette défection inattendu  Env-8:p.302(.6)
frère (telle fut son expression), s'y opposa  prétendant , avec raison d'ailleurs, que le mo  I.P-5:p.598(14)
tes pour parler des intérêts auxquels ils se  prétendent  absolument étrangers.  Je ne puis   CéB-6:p.186(13)
des farceurs de voyageurs !...) que ces gens  prétendent  avoir une politique, et qu'ils jou  Emp-7:p1104(13)
mtesse de Sérizy était une de ces femmes qui  prétendent  exercer à Paris une sorte d'empire  F30-2:p1080(35)
it de lui Rastignac.  — Tous ces Polonais se  prétendent  grands seigneurs, disait Maxime de  FMa-2:p.197(43)
ue les chercheurs d'autographes, et ceux qui  prétendent  juger le caractère des hommes sur   Pat-Z:p.272(15)
 par rendre bien ridicules les femmes qui se  prétendent  méconnues, qui sont mal mariées, q  SdC-6:p.981(.9)
roles aigrelettes à la façon des gens qui se  prétendent  méconnus.  Ainsi le baron, qui se   Bet-7:p..97(.5)
he et l'avait démeublée.  Quelques personnes  prétendent  même qu'elle a brûlé les meubles,   AÉF-3:p.715(.5)
ément se lier avec lui.  Plusieurs personnes  prétendent  même que, pendant la traversée, la  EuG-3:p1183(18)
le.  Elle alla si loin, que certains auteurs  prétendent  qu'elle accorda plus que ses bonne  Cat-Y:p.198(.6)
 pauvre Jonathas. "  À cette heure, d'autres  prétendent  qu'il est monomane.  C'est inconci  PCh-X:p.215(33)
savent ce qu'ils disent, vos messieurs : ils  prétendent  qu'il volait la République, il ne   V.F-4:p.906(.7)
de leur langage; mais ces malheureux Heureux  prétendent  qu'ils ne se rassemblent pas pour   FYO-5:p1051(16)
ait qu'une seule au logis.  Beaucoup de gens  prétendent  qu'une femme se crée des malheurs   CdM-3:p.612(36)
and honneur aux Lorrain.  Quelques personnes  prétendent  que Brigaut, un ancien Vendéen, un  Pie-4:p..38(.5)
professeurs femelles pleins d'expérience qui  prétendent  que c'est une manière de former la  eba-Z:p.666(15)
 Nous varions sur l'origine du nom.  Les uns  prétendent  que Chagri est un mot turc, d'autr  PCh-X:p.241(17)
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 le marquis, M. le comte, messieurs ci et ça  prétendent  que j'ôte de la qualité au vin.  À  I.P-5:p.226(.5)
 français au quatorzième siècle.  Les autres  prétendent  que là étaient jadis les volières   Cat-Y:p.394(41)
bre de commentateurs, les Massorets surtout,  prétendent  que la feuille de figuier de notre  Pat-Z:p.288(19)
e luxe du citron.  Plusieurs feuilletonistes  prétendent  que les eaux lustrales ne rafraîch  FdÈ-2:p.301(14)
oire !     Buffon et quelques physiologistes  prétendent  que nos organes sont beaucoup plus  Phy-Y:p1079(11)
n crime, et les mauvais plaisants du théâtre  prétendent  que son chagrin vient d'avoir épou  Pon-7:p.765(24)
 sais pourquoi je te dis cela.  Quelques-uns  prétendent  que tu aimes le cidre et les gros   Cho-8:p1081(32)
ir ! s'écria-t-il après une pause.     — Ils  prétendent  que vous êtes un lâche, reprit Mic  Pay-9:p.178(26)
toire du bourg de Batz.  Quelques vieillards  prétendent  que, dans des temps fort reculés,   Béa-2:p.807(.8)
prendre les airs et les opinions de ceux qui  prétendent  remonter à Clovis.  Ce jeune homme  Fer-5:p.801(17)
garçon appartenait à ce genre d'ennuyeux qui  prétendent  tout expliquer, même les choses le  Dep-8:p.726(18)
canard varié à calotte noire.  Ces messieurs  prétendent  unanimement que ce canard fait dou  PCh-X:p.239(14)
r sa causeuse, bien des horreurs !     — Ils  prétendent , répondit Crevel, que tu aimes Wen  Bet-7:p.399(41)
n.     « Monsieur, dit le mari offensé, vous  prétendez  avoir trouvé Mme de Bargeton dans u  I.P-5:p.245(10)
cette dame est la marquise d'Espard que vous  prétendez  connaître, monsieur », dit ironique  I.P-5:p.273(.1)
aime ?     — Monsieur de Montriveau, vous ne  prétendez  pas, je pense, pénétrer les secrets  DdL-5:p.969(24)
venus à leurs primitives molécules.  Si vous  prétendez  que quelque chose nous survit, ce n  Cat-Y:p.430(24)
« Voilà le mariage, mon cher, dit le comte.   Prétendez -vous dire en sortant ainsi que je d  Lys-9:p1163(25)
fait gagner toutes les autres.     — De quoi  prétendez -vous donc me parler ?     — Ni du c  CoC-3:p.352(.7)
t ici son secrétaire particulier.     — Vous  prétendez -vous toujours mourant ? dit Camusot  SMC-6:p.746(36)
 Ah ! voici qui termine nos querelles.  Vous  prétendiez  me mieux aimer que je ne vous aime  U.M-3:p.943(33)
difficile d'épouser un pair de France ? vous  prétendiez  qu'on en faisait par douzaines.  A  Bal-I:p.129(21)
eusement, et dit : « Monsieur, comme vous le  prétendiez  tout à l'heure, nous étions amis s  Med-9:p.576(22)
férence provinciale.  Quelques gens d'esprit  prétendirent  à Nevers que Jan Diaz avait voul  Mus-4:p.658(.9)
rt jolie.  Les mauvaises langues du régiment  prétendirent  qu'il consola la veuve, mais le   eba-Z:p.474(33)
ification anglaise du mot, quelques joueuses  prétendirent  que le lecteur avait besoin de r  I.P-5:p.200(34)
 une préfecture.  Quelques fins observateurs  prétendirent  que le vicomte avait joué la pas  Dep-8:p.755(36)
crédules ne se laissèrent pas accabler.  Ils  prétendirent  que, marié ou non, du Bousquier   V.F-4:p.913(.4)
 fut apaisée par l'opinion que le pharmacien  prétendit  avoir de la supériorité des petites  I.P-5:p.625(41)
la comtesse fut affectueusement muette, elle  prétendit  d'abord avoir la migraine; puis ell  Lys-9:p1081(38)
30; six mois après, il fut destitué; mais il  prétendit  être jugé sans avoir été entendu, e  P.B-8:p..79(30)
punément à Saint-Merry plus que Charles X ne  prétendit  faire en juillet 1830.  Sans l'arti  Emp-7:p1096(21)
a ses torts; elle voulut être affable, on la  prétendit  fausse; elle redoubla de douceur, o  CdV-9:p.669(38)
rrit sa fille et se montra bonne mère.  Elle  prétendit  qu'avec une immense fortune, sa pos  eba-Z:p.359(43)
vait jadis faite de l'hôtel de Grandlieu, et  prétendit  qu'il devait être restitué à la vic  Gob-2:p.963(.4)
célestes; quoique le voltairien M. de Valois  prétendit  qu'il est extrêmement difficile de   V.F-4:p.863(.8)
 et s'élança de nouveau dans le monde.  Elle  prétendit  qu'il n'y avait pas de honte à se t  Bal-I:p.158(13)
 plus aussi bien qu'autrefois. M. du Coudrai  prétendit  qu'il se sentait les calembours arr  V.F-4:p.924(.1)
 en parlèrent entre eux.  Il y en eut un qui  prétendit  que c'était un chien échappé de che  eba-Z:p.738(31)
es gens de cour trouva matière à railler, et  prétendit  que cette belle conduite ne coûtait  SdC-6:p.984(14)
. »     Donc, au nom de Séchard, Petit-Claud  prétendit  que les presses étant scellées deve  I.P-5:p.611(.5)
solu ce problème. Flore, conseillée par Max,  prétendit  que monsieur se fatiguait beaucoup   Rab-4:p.447(39)
ui se refusaient aux nouvelles méthodes.  Il  prétendit  que s'il avait dirigé Clochegourde,  Lys-9:p1071(25)
ce consommée.  Elle se fit demander un loto,  prétendit  savoir seule où il était, et dispar  Req-X:p1114(.4)
rincesse, savent rendre adorables.  Diane se  prétendit  trop détruite, trop vieille, trop p  SdC-6:p.997(12)
personne aimée donnent tant de pouvoir, elle  prétendit  « qu'un homme obligé de prodiguer à  Bou-I:p.433(20)
sement publics, car nous sommes et nous nous  prétendons  habiles à soutenir que tel est l'e  CoC-3:p.312(29)
ant les hommes qui se mêlent du ménage, elle  prétendra  que « les hommes n'entendent rien à  Phy-Y:p.994(38)
indemnités, ils les ont fixées et touchées.   Prétendraient -ils avoir mes sympathies, mon a  Lys-9:p.925(27)
un héritier aussi riche que vous et qui peut  prétendre  à des millions irait s'amouracher d  eba-Z:p.685(21)
 permet d'aller partout la tête haute, et de  prétendre  à des reines.  Rendez grâce à votre  Cab-4:p1002(13)
a que des devoirs à remplir, et qu'elle peut  prétendre  à exercer des droits.     Elle voit  Phy-Y:p.991(27)
dans la province les jeunes gens capables de  prétendre  à la main de Mlle Claës, mais perso  RdA-X:p.758(11)
'aime ?  Que fait-il ici ?  Qui suis-je pour  prétendre  à lui ?  Ne l'aimé-je pas d'ailleur  U.M-3:p.940(15)
nous n'avons rien, vous ne pouvez pas encore  prétendre  à notre amitié !     — Voilà ce qui  Pay-9:p.120(.2)
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fusiliers de votre compagnie, et vous pouvez  prétendre  à tout, devenir ministre, et tu as   Mus-4:p.748(.9)
persévérance et beaucoup de conduite peuvent  prétendre  à tout. »     Cette réponse était b  Dep-8:p.777(34)
st député, que l'on a cette fortune, on peut  prétendre  à tout...     — Madame, il aura not  Dep-8:p.793(43)
ine amplitude de chair, il est impossible de  prétendre  à une démarche dès que le ventre a   Pat-Z:p.286(.2)
sserait tôt ou tard.  Clapart ne pouvait pas  prétendre  à une retraite, ne comptant point a  Deb-I:p.832(.9)
nnes jeunes.  Les partis auxquels il pouvait  prétendre  appartenaient à la bourgeoisie, et   RdA-X:p.796(41)
ouvait se refuser, à quel état ne devait pas  prétendre  le fils d'un homme de qui l'on disa  U.M-3:p.772(33)
s séductions, ne cède qu'à ses caprices; et,  prétendre  lui plaire, est chez un homme la pl  Cho-8:p1011(.6)
 son impuissance lui disait qu'il ne pouvait  prétendre  ni à la plus honorable des position  Env-8:p.223(15)
 dit-il en continuant, vous pouvez hardiment  prétendre  qu'en parvenant à l'hiver de sa vie  Phy-Y:p1190(25)
femme ?     Oui.     Il est aussi absurde de  prétendre  qu'il est impossible de toujours ai  Phy-Y:p.957(16)
 indirectes, stimulées par son affectation à  prétendre  qu'il était impossible de le faire   I.P-5:p.193(12)
évèles-tu des principes nouveaux ?  Viens-tu  prétendre  qu'il faut mettre les femmes en com  Phy-Y:p.914(30)
e César qui persistait à se dire débiteur, à  prétendre  qu'il fraudait la loi par une novat  CéB-6:p.304(.4)
teserre doivent s'en tenir tout simplement à  prétendre  qu'ils sont allés dans la forêt ave  Ten-8:p.644(24)
autrement qu'un page; il allait même jusqu'à  prétendre  qu'un fantassin devait danser autre  MNu-6:p.351(.7)
n de vous présenter.  Mes torts consistent à  prétendre  qu'une femme ne doit jamais accroch  eba-Z:p.612(23)
ant Desroches : " Ma seule fatuité, c'est de  prétendre  que je demeure rue Pigalle. "     —  HdA-7:p.780(22)
raison, quand il venait au Petit Matelot, de  prétendre  que je ne le connaîtrais qu'à l'use  CéB-6:p..39(39)
 Quel serait l'historien assez ignorant pour  prétendre  que les arrêtés du pouvoir le plus   Pay-9:p.179(.9)
sations et d'un sentiment, on peut hardiment  prétendre  que les plaisirs sont des espèces d  Phy-Y:p.959(.7)
.     — Mais si, répliqua de Marsay.  On ose  prétendre  que vous êtes amoureux.     — C'esd  SMC-6:p.497(18)
ous, il lui dit : « N'avais-je pas raison de  prétendre  que vous étiez un artiste ? il est   Emp-7:p1101(.3)
 dit l'artiste en souriant, oserez-vous bien  prétendre  que vous n'êtes pas femme ? "  Ils   Sar-6:p1070(33)
ardents, serait encore bien plus recevable à  prétendre  un salaire que le rôtisseur qui dem  Phy-Y:p.930(16)
 à la petite Baudoyer.  À quoi ne devait pas  prétendre  une fille dont la fortune irait à p  Emp-7:p1037(.5)
sur lui.  Je vous explique ces opinions sans  prétendre  vous les justifier, et je reprends.  Env-8:p.291(.2)
reçut l'accueil auquel il devait strictement  prétendre , fut accepté comme un bon gentilhom  Aba-2:p.467(.4)
 que vous aurez suscitée, vous serez amené à  prétendre  : — que la loi aurait dû donner à u  Phy-Y:p1115(35)
té épousée sans fortune, elle n'avait rien à  prétendre ; enfin les choses les plus dures, q  PGo-3:p..90(11)
re et la ferme des Bordières permettaient de  prétendre .  Ce plan restreint, mais sage, et   U.M-3:p.861(18)
la Russie ?...  Mais les nations européennes  prétendront  établir une balance en objectant   Phy-Y:p.942(.8)
 femmes de lire, il y en a même certains qui  prétendront  que la lecture a cet avantage qu'  Phy-Y:p1020(18)
e; d’autres l’accuseront d’athéisme; ceux-ci  prétendront  qu’il ne croit à rien de ce qu’il  PLM-Y:p.502(37)
pe d'aucun sourire, d'aucune promesse, et je  prétends  faire de mon existence une longue pa  PCh-X:p.115(40)
    — Joli !  Et c'est avec cinq sous que tu  prétends  me faire riche ! à moins que tu ne s  I.G-4:p.570(21)
aphique sur le château de l'Allouette, je ne  prétends  pas généraliser des faits extrêmemen  eba-Z:p.700(37)
e en terminant, je ne la calomnie pas, je ne  prétends  pas qu'on la magnétise pour y trouve  FMa-2:p.227(13)
 abaissez le canon de votre pistolet.  Je ne  prétends  pas rester chez vous sans votre cons  F30-2:p1163(12)
vait fait songer précisément à l'abîme où tu  prétends  que je pourrais tomber.  Il m'a semb  Mem-I:p.245(.2)
Desroches sur tout ceci.  Quant à moi, je ne  prétends  rien de plus de mon oncle que ce qu'  Rab-4:p.446(36)
est un homme essentiel à connaître.  Ah ! je  prétends , morbleu, vous dédommager de ma brus  Bal-I:p.142(36)
il est allé à Frouville, chez sa tante.  Que  prétends -tu faire ?...     LA FEMME : Mais le  Phy-Y:p1093(33)
bunal, M. du Ronceret, un hobereau qui avait  prétendu  aux honneurs du Cabinet des Antiques  Cab-4:p.982(.1)
'abord assez désagréablement affectés par ce  prétendu  banquier de la haute volée.     À l'  CéB-6:p.147(.1)
et de calembours incompris.     La maison du  prétendu  banquier était située à l'endroit où  I.G-4:p.582(10)
r devise : VALEO.  Avec ces nobles armes, le  prétendu  bâtard des Valois devait et pouvait   V.F-4:p.819(27)
 du Cénacle.  La Descoings dit à Bixiou, son  prétendu  beau-fils, qu'on ferait entre jeunes  Rab-4:p.306(.8)
etite faute, s'est-elle toujours éprise d'un  prétendu  bel homme ou d'un dandy indigène, d'  Mus-4:p.653(13)
ure, qui n'a pas un seul instant défendu son  prétendu  bonheur, accusait la nullité de Cont  SdC-6:p.958(.8)
e.  L'enfant ne s'expliquait pas pourquoi le  prétendu  camarade de son père la traitait si   Pie-4:p.105(17)
 plus rien à tout ce que put lui demander le  prétendu  capitaine, car il avait assez pratiq  Cat-Y:p.288(15)
é Jacques Collin, connaissez-vous qui est ce  prétendu  Carlos Herrera ?     — Oui, monsieur  SMC-6:p.772(12)
 prévenu de la partie de l'interrogatoire du  prétendu  Carlos Herrera dans laquelle il s'es  SMC-6:p.773(.6)
s de femmes : « Puisque vous êtes l'avoué du  prétendu  Chabert, faites-moi le plaisir de...  CoC-3:p.353(.1)
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 Il resta immobile, les yeux attachés sur le  prétendu  chanteur.  Son regard flamboyant eut  Sar-6:p1072(35)
a Faculté de médecine proscrivit en masse le  prétendu  charlatanisme de Mesmer, son baquet,  U.M-3:p.821(39)
it à la ferme de Michu, pour y surprendre le  prétendu  chef des malfaiteurs.  Ces nouveaux   Ten-8:p.630(.3)
on temps ! »     Vers une heure du matin, le  prétendu  colonel Chabert vint frapper à la po  CoC-3:p.320(11)
a sa fortune à faire.  Poursuivez. »      Le  prétendu  colonel resta pendant un moment immo  CoC-3:p.329(.6)
 a lâchés sur nous... »     Et il raconta le  prétendu  complot ourdi par Michaud contre lui  Pay-9:p.228(19)
vertissement de rire aux dépens de plus d'un  prétendu  connaisseur.  Aucuns me taxent d'ign  Mas-X:p.543(11)
teurs et les passagers y cherchaient, dit le  prétendu  contremaître des matelots, les débri  DdL-5:p1031(43)
enir à Paris, et que je rendis fidèlement au  prétendu  correspondant de M. de Montpersan.    Mes-2:p.407(26)
ure que vous serez au désespoir de ceci.  Le  prétendu  coupable n'a rien volé.  Si vous m'a  M.C-Y:p..58(.8)
r, n'est-ce pas ? »     Valérie sourit à son  prétendu  cousin et lui dit : « Songez que vou  Bet-7:p.212(34)
encore quelles ont été vos relations avec ce  prétendu  cousin, de qui vous ne m'avez jamais  Bet-7:p.217(13)
çon avait paru redouter la confidence de son  prétendu  crime à Mme Granson; or, Suzanne, au  V.F-4:p.837(35)
ant la tête, elle avait vu entrer son ancien  prétendu  dans tout l'éclat de la jeunesse.  L  Bal-I:p.164(26)
us longtemps possible.  J'ai donc attiré ton  prétendu  dans un coin, et un homme qui a mené  MCh-I:p..71(25)
t allée le proposer au vieux Grévin comme le  prétendu  de Cécile.  Les deux amis s'étaient   Dep-8:p.795(28)
, car il ne doutait pas d'être accepté comme  prétendu  de Clotilde, et marié avant le carêm  SMC-6:p.640(36)
ficielle du jeune vicomte de Granville comme  prétendu  de Mlle Bontems et le jour solennel   DFa-2:p..55(41)
e jour qu'elle voulait au moins cela chez le  prétendu  de Modeste.  Et, après tout, avant s  P.B-8:p.101(25)
salle à manger, Francis fut charmant pour le  prétendu  de sa fille.  Il regarda Mme de Séno  I.P-5:p.638(38)
essement du bonhomme à rentrer chez lui, son  prétendu  dédain pour ses proches, ses mordant  U.M-3:p.841(30)
ns; mais ses critiques ne songent pas que ce  prétendu  défaut procède d'une excessive ambit  FdÈ-2:p.267(.1)
  Walter Scott aurait pu peut-être éviter ce  prétendu  défaut qu’il a défini lui-même en ré  Emp-7:p.880(.4)
 geste de dénégation que fit Canalis, car ce  prétendu  défaut vient de ce que le vulgaire n  M.M-I:p.680(35)
ant méchamment son amie au moment où l'amant  prétendu  demandait à rester.  Lundi nous avio  Béa-2:p.775(21)
la suite à un autre recueil.  M. de Balzac a  prétendu  depuis qu’il n’avait discontinué sa   Lys-9:p.945(.3)
 Carlos à Lucien quand Lucien lui reporta ce  prétendu  dernier mot.  — Mon beau-frère doit   SMC-6:p.509(19)
i, devant une nécessité flagrante ou quelque  prétendu  déshonneur, s'exécutent.  Maxime de   SMC-6:p.567(26)
parations de fil de fer pour les tiges.  Mon  prétendu  désir de distraction me rendit promp  Hon-2:p.569(.2)
ord, aux yeux de ces bourgeois renforcés, ce  prétendu  devait garder, de son ancienne carri  Env-8:p.222(22)
 moment où Lucien montait en voiture avec le  prétendu  diplomate espagnol, Ève se levait po  I.P-5:p.709(19)
e avait entendu, n'était pas anglaise, et le  prétendu  étranger n'habitait pas les bosquets  Bal-I:p.137(39)
ivirent un cercle devant lui.     « Sire, un  prétendu  Flamand m'a si bien entortillé, dit   M.C-Y:p..45(.3)
ctives pendant lesquelles le juge observa le  prétendu  fou, le marquis demanda naturellemen  Int-3:p.479(42)
nt la violence cause une sorte d'effroi.  Ce  prétendu  grand homme eut sur elle par son reg  FdÈ-2:p.306(30)
de Keller et la singulière insouciance de ce  prétendu  grand industriel, il y avait toute l  CéB-6:p.239(.5)
 du plaisir avec lequel elle avait écouté ce  prétendu  grand poète, et flottait entre la vo  FdÈ-2:p.308(39)
oz, pour atténuer la gravité de son délit, a  prétendu  hier que La Fleur des pois, livre pu  Lys-9:p.958(42)
 vous en supplie, que ce ne soit pas pour ce  prétendu  homme de génie.  Si vous vous trompe  I.P-5:p.267(.3)
ns la dévotion.  Denis Rogron, sur lequel le  prétendu  jésuite ne put mordre, car alors l'e  Pie-4:p..92(38)
ou l'Art de conserver la beauté.  Il prit ce  prétendu  livre arabe, espèce de roman fait pa  CéB-6:p..63(40)
 femme en toute espèce de circonstance, il a  prétendu  m'avoir surprise dans une situation   I.P-5:p.243(12)
yeux rouges de son cerbère.     La figure du  prétendu  magistrat resta muette, impassible,   SMC-6:p.634(15)
 de paraître ni généreux ni philanthrope, le  prétendu  malade entra dans la maison de son m  Med-9:p.409(23)
 pas fatigué, monsieur, dit le médecin à son  prétendu  malade, nous ferons un tour de jardi  Med-9:p.412(29)
ettait à connaître son secret fit hésiter le  prétendu  marin entre la prudence et ses désir  Cho-8:p1008(24)
 de plus jeunes encore ? demanda en riant le  prétendu  marin.     — Pour qui preniez-vous d  Cho-8:p.991(29)
que l'on venait d'y placer; il s'approcha du  prétendu  marquis, leva le chapeau qui en couv  Cho-8:p1210(.8)
, sans se douter qu'elle était causée par le  prétendu  mauvais traitement de Vignon envers   Béa-2:p.725(30)
et orage de rires fût passé.     « Si l'on a  prétendu  me donner une leçon, reprit-il, et m  Dep-8:p.741(.6)
coutant ses soupçons indéterminés, il vit le  prétendu  moribond allant, marchant comme un H  SMC-6:p.766(11)
losophique ?  Nous nous occupons très peu du  prétendu  néant qui nous a précédés, et nous f  L.L-Y:p.653(34)
nt qui nous a précédés, et nous fouillons le  prétendu  néant qui nous attend.  Nous faisons  L.L-Y:p.653(35)
 n'en prête que mille. »     Ève regarda son  prétendu  par un regard affreux qui disait tou  I.P-5:p.254(10)
prouvaient un mariage forcé; d'ailleurs leur  prétendu  parent s'appelait Vinet : comment pr  Pie-4:p..71(.5)
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pauvres.  La lutte intestine produite par ce  prétendu  partage à la Montgomery allume chez   Pat-Z:p.218(.7)
h ! ouh ! significatif, il se moquait de son  prétendu  patron.  L'homme d'État devint plus   ZMa-8:p.851(30)
 leur mesquinerie.  Suzanne tendit alors son  prétendu  péché si audacieusement au chevalier  V.F-4:p.824(40)
Belle, jeune, elle fut aimée, elle aima; son  prétendu  perdit la raison.  Pendant cinq anné  CdT-4:p.220(36)
de couper quelques mèches de cheveux pour le  prétendu  père sur la tête du fils, avant qu'o  SMC-6:p.818(27)
ssi l'inconnue, n'éprouvant aucun mal de son  prétendu  persécuteur, voulut-elle voir en lui  Epi-8:p.438(.1)
dans la rue, et vint reprendre sa place.  Le  prétendu  Philippe Goulenoire vit alors le frè  M.C-Y:p..38(.1)
alon.  Jamais Mlle de Fontaine ne trouva son  prétendu  plus aimable, ni plus spirituel : se  Bal-I:p.154(.6)
 un programme auquel devait se conformer son  prétendu  pour être accepté.  De là ses dédain  Bal-I:p.123(13)
chez elle et la présentation officielle d'un  prétendu  pour Françoise, était revenu de chez  I.P-5:p.654(.1)
aux-arts, fut étonnée de l'admiration de son  prétendu  pour les brimborions de son cousin P  Pon-7:p.554(38)
lle Cormon occupée à cuisiner le café de son  prétendu  prétendu, le dos tourné à la cheminé  V.F-4:p.903(22)
 pour quelques jours, et vous me direz si le  prétendu  prêtre espagnol sera reconnu par eux  SMC-6:p.730(21)
directeur avait oublié de lever le secret du  prétendu  prêtre espagnol.     Quoiqu'il y en   SMC-6:p.809(.8)
trer toute nue, je dois vous faire sonder le  prétendu  puits, l'abîme d'où elle va sortir.   Cat-Y:p.428(.8)
tuelle, dit-il à Mme Granson.  J'ai toujours  prétendu  qu'un jour elle démasquerait son art  V.F-4:p.881(.4)
e.  Quelques anciens du pays de Touraine ont  prétendu  qu'un traitant, nommé Bohier, trouva  M.C-Y:p..72(33)
ère Camille, elle avait dans une même soirée  prétendu  que Camille aimait la vie errante de  I.P-5:p.197(26)
 personnes, d'après Sauval d'ailleurs.  On a  prétendu  que Henri II poussa l'oubli des conv  Cat-Y:p.196(33)
demoiselles.  Maman m'a bien grondée, elle a  prétendu  que je devais savoir tout cela, que   Ven-I:p1063(.7)
, vue dans son ensemble, sont familiers, ont  prétendu  que les choses ne se passaient pas e  Cab-4:p.961(36)
 d'inventer autre chose que des calomnies, a  prétendu  que toute oeuvre qui n'émanait pas d  Mus-4:p.714(35)
ié les choses les plus déraisonnables.  Il a  prétendu  que toutes les femmes avaient les mê  CdM-3:p.609(25)
 un mari.  Je crois avoir trouvé l'homme, le  prétendu  qui répond au programme de maman...   Bet-7:p.131(18)
e, eût pu avoir un dénouement tragique, on a  prétendu  qu’il avait été dirigé par des royal  Ten-8:p.490(19)
tes ces questions.     Un auteur ingénieux a  prétendu  récemment que les hommes avaient bea  Phy-Y:p1170(26)
 les regards, derrière un tas de fagots.  Le  prétendu  recteur saisit une occasion de dire   Cho-8:p.949(32)
uoique dénué d'idées, continuât d'écouter le  prétendu  rentier de la rue de Buffon, au mome  PGo-3:p.188(13)
ons au fait.  Vous avez pu comprendre que le  prétendu  romancier, quoiqu’il ait fait un tra  Ten-8:p.491(23)
, la Société, loin de le dépraver, comme l'a  prétendu  Rousseau, le perfectionne, le rend m  AvP-I:p..12(27)
nt tout à coup le plus vif de ses regards au  prétendu  sage, elle lui fit oublier bientôt e  Phy-Y:p1203(30)
rt une abnégation beaucoup plus belle que le  prétendu  servage de votre amour quand il est   Mem-I:p.252(40)
dans sa catastrophe, le calcul caché sous le  prétendu  suicide et que Joseph découvrit le s  Rab-4:p.327(20)
gardant tour à tour les deux peintres et son  prétendu  tableau.     — Qu'avez-vous fait ? »  ChI-X:p.437(30)
e de nous, dit Poussin en revenant devant le  prétendu  tableau.  Je ne vois là que des coul  ChI-X:p.436(12)
comète.  Le jeune incrédule s'approcha de ce  prétendu  talisman qui devait le préserver du   PCh-X:p..82(12)
us d'une médisance. Mme Camusot et son amant  prétendu  trouvèrent le vieux Blondet dans sa   Cab-4:p1083(24)
leur faire ? » pensa-t-il.  En ce moment, le  prétendu  valet de chambre de M. de La Baudray  Mus-4:p.703(11)
ntenant la certitude la plus complète que le  prétendu  Vautrin, logé dans la Maison Vauquer  PGo-3:p.189(19)
de Bavière, puis la cheminée par laquelle le  prétendu  voleur avait dû descendre, convainqu  M.C-Y:p..62(.7)
 bien ! ma cousine ? vous allez juger de mon  prétendu , dans cinq jours, si vous voulez; ca  Pon-7:p.550(30)
chesse, et lui ai dit : « Madame, j'aime mon  prétendu , Felipe de Soria, de toutes les puis  Mem-I:p.301(.3)
a bobine.  « En nous présentant ton amoureux  prétendu , Hector pourrait le placer, et le me  Bet-7:p..88(21)
n occupée à cuisiner le café de son prétendu  prétendu , le dos tourné à la cheminée.     M.  V.F-4:p.903(23)
nement bien, tandis que l'aînée, sûre de son  prétendu , n'avait recours à aucun artifice de  A.S-I:p1004(.9)
e de son amour approuvé, de la gloire de son  prétendu , n'hésitaient plus à parler de ce ma  Bet-7:p.141(43)
r la première entrevue de sa pupille avec un  prétendu , ni de l'apparition de la préfète, e  I.P-5:p.654(14)
ut donner à dîner à la famille Borniche.  Le  prétendu , qui devait hériter d'une grande for  Rab-4:p.419(30)
tagne, nous appelons alors ce jeune homme un  prétendu  !     — Eh bien, songez qu'en avouan  Pie-4:p.110(.3)
tarderont pas à se mettre à genoux devant un  prétendu  ! » se dit M. Guillaume en lisant le  MCh-I:p..52(.8)
Leprince n'avait aucune objection contre son  prétendu  : il était jeune, amoureux et beau;   Emp-7:p.900(28)
'admiration pour Lucien, semblait dire à son  prétendu  : Soyez comme votre ami.     Un écla  I.P-5:p.680(16)
 mort pour elle, comme quelques femmes l'ont  prétendu  ?     — Peut-être.  Depuis cette ave  F30-2:p1124(15)
esse ni plus d'âme dans l'amour que chez mon  prétendu .  Hélas ! mon ange, il a de qui teni  Mem-I:p.361(22)
eint Henri, second fils de François 1er, son  prétendu .  Or, Laurent II de Médicis, père de  Cat-Y:p.178(25)
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ergie.  Le talent est la plus belle dot d'un  prétendu . »     Elle se hâta de quitter le sa  CéB-6:p.229(23)
tre le garde des Sceaux en lui racontant une  prétendue  anecdote qui, lui dit-il, courait l  I.P-5:p.533(41)
re, fils du juge de paix d'Arcis, mort d'une  prétendue  apoplexie, avait fait de mauvaises   Dep-8:p.728(10)
e, je résolus d'attendre, et d'obtenir de ma  prétendue  assez de gages d'affection pour que  Med-9:p.559(19)
 par les trois femmes.     Et il embrassa sa  prétendue  au front sous les yeux de la mère,   Bet-7:p.170(25)
t sous les yeux d'une police éveillée par la  prétendue  audace des accusés.  Aussi, quand,   Ten-8:p.648(.5)
s premiers mots, il tint cette intelligence,  prétendue  aveugle peut-être sur un point, pou  Gam-X:p.470(37)
 cousine arriverait.  Sylvie aperçut dans sa  prétendue  bienfaisance envers sa cousine pauv  Pie-4:p..67(10)
 gais visages ! endurez les vapeurs de votre  prétendue  bienfaitrice; portez ses chiens; ri  PCh-X:p.267(.9)
it, essayant d'humilier les Parisiens par la  prétendue  bonhomie de la sagesse départementa  Béa-2:p.760(43)
il savait prendre et qui contrastait avec sa  prétendue  brusquerie, qu'une mère fût privée   M.M-I:p.640(38)
« Quel aplomb ! » se dit Hulot en saluant sa  prétendue  cliente.     Le baron Montès de Mon  Bet-7:p.403(41)
e : il était ivre de désir, et souhaitait sa  prétendue  comme un lycéen peut désirer une co  CdM-3:p.565(.3)
 Chesnel, mais qui faisait sonner haut cette  prétendue  confiance devant le favori de la be  Cab-4:p1021(41)
ancs (je ne parle pas du spectacle) !  Si ma  prétendue  cousine ne m'avait pas dit que sa m  M.M-I:p.632(41)
ous le nom de Jean Jacmin à une lettre de sa  prétendue  cousine Philoxène, donna douze heur  M.M-I:p.685(30)
ar Ursule s'était levée pour faire partir sa  prétendue  cousine.     « Vous croyez donc aux  U.M-3:p.976(31)
uvaient que rue des Lombards.  L'eau de rose  prétendue  de Constantinople se faisait, comme  CéB-6:p..70(24)
quelle un étourdi mange sa fortune.  Ah ! ta  prétendue  délicatesse a été une insulte.  Cro  CdM-3:p.635(10)
 de lui dans l'arrondissement, il exagéra la  prétendue  descente de la Cibot, il parla de l  Pon-7:p.625(35)
er, elle oublia son déguisement du matin, sa  prétendue  fluxion, et fredonna :     Rien ne   M.M-I:p.578(32)
e folie à tous les héritiers Minoret.  Cette  prétendue  folie fut le commencement d'une ère  U.M-3:p.903(23)
es singularités contribuaient à confirmer sa  prétendue  folie.  Malgré son élégance, il éta  Int-3:p.476(34)
 Quoi ! je quitte les régions éthérées de ma  prétendue  force, je me fais humblement petite  Ser-Y:p.750(27)
de là aux soirées de la rue de Grenelle.  La  prétendue  fortune du père qui revient de la C  M.M-I:p.684(19)
onc dissiper les scrupules que vous cause ma  prétendue  fortune.  Je suis pauvre, ma chère   I.P-5:p.216(28)
pour vivre en garçon, et pour compter sur la  prétendue  froideur de la marquise, sur sa fie  Béa-2:p.713(22)
 profond sommeil, elle se retranche dans une  prétendue  habitude de se coucher à sept heure  Env-8:p.305(.5)
nce qui continua le malaise intérieur que la  prétendue  hostilité de M. de Bargeton lui ava  I.P-5:p.191(13)
 son intérêt, en lui faisant observer que sa  prétendue  idiotie avait cessé.  Aucun des jur  Ten-8:p.658(.1)
risie de cette femme, qui tâche d'abriter sa  prétendue  innocence sous les pratiques d'une   Env-8:p.304(34)
oire de Canalis, par l'avenir promis à cette  prétendue  intelligence politique et conseillé  M.M-I:p.518(.7)
  J'y vais.     — Est-ce que ce serait cette  prétendue  Jeanne d'Arc qui a conquis Nucingen  SMC-6:p.621(.3)
par sa mère, Godefroid avait reconnu chez sa  prétendue  la valeur d'une âme sérieuse et les  Env-8:p.222(34)
vée fort saugrenue; elle était relative à la  prétendue  légitimité des enfants venant au mo  EnM-X:p.872(.3)
it eu soin de choisir, pour venir étudier la  prétendue  maîtresse d'Octave, une soirée pend  Fir-2:p.149(.3)
e de Mme de Clagny qui haïssait à la mort la  prétendue  maîtresse de son mari, c'est la plu  Mus-4:p.665(26)
irs du vieil oncle pâlirent à l'aspect de la  prétendue  maîtresse de son neveu.  Sa colère   Fir-2:p.149(39)
épigrammatique, et maltraita Calyste, que sa  prétendue  maîtresse envoya jouer la mouche av  Béa-2:p.775(32)
iquer Célestine; et des Lupeaulx défendit sa  prétendue  maîtresse, comme on défend ses enne  Emp-7:p1070(.8)
ait avec le nom de Célestine. Pour lancer sa  prétendue  maîtresse, il se tuait à faire comp  Emp-7:p1062(.8)
impropre au service militaire, à cause d'une  prétendue  maladie dans les muscles du bras dr  Pay-9:p.205(15)
Le juge resta tout ébahi à l'aspect de cette  prétendue  maréchale d'Ancre.  Mme Jeanrenaud   Int-3:p.469(.4)
 d'Armide.  Oscar, présenté par Georges à la  prétendue  marquise, resta tout hébété, ne rec  Deb-I:p.865(.4)
e sévérité.  Leur sévérité fut amenée par la  prétendue  mauvaise volonté de cette enfant, q  Pie-4:p..88(20)
 je revenons de la veillée. »     « C'est la  prétendue  mère du marquis, se dit Corentin.    Cho-8:p1198(14)
é fit sourire le jeune homme et inspira à sa  prétendue  mère un nouveau dépit.  La haine de  Cho-8:p1001(36)
circonstance qui n'échappa certes point à sa  prétendue  mère; mais Marie la pressa légèreme  Cho-8:p1015(20)
essures au dos, il traversa la haie quand la  prétendue  miss Fanny et sa prétendue muette f  A.S-I:p.945(19)
 sentiment musical, en lui démontrant que sa  prétendue  mission en ce monde ne consistait p  Gam-X:p.502(14)
e l'Art et la Société perdent également à la  prétendue  moralité qui menace d'envahir le mo  eba-Z:p.814(21)
 la haie quand la prétendue miss Fanny et sa  prétendue  muette furent à l'autre extrémité d  A.S-I:p.945(19)
le lisaient seuls les journaux, et jamais ma  prétendue  n'avait jeté les yeux sur ces feuil  Med-9:p.559(38)
naturelle d'une célèbre danseuse de l'Opéra,  prétendue  née de du Bousquier, un des plus ri  P.B-8:p..40(24)
us de ces bonheurs, il existe une curiosité,  prétendue  noble, de connaître les secrets de   Gob-2:p.970(18)
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uvait ainsi le moyen de se débarrasser de sa  prétendue  nourrice, et mettait auprès de Mme   Pon-7:p.719(.7)
es entre la baronne et Amédée, auxquelles la  prétendue  nullité du baron donnait une certit  A.S-I:p.922(38)
sque toutes ses soirées dans la maison de sa  prétendue  où, depuis son retour de Paris, Fél  Cab-4:p1069(.8)
e choisit ce moment pour vous arracher votre  prétendue  pensée sur telle ou telle de ses am  Pet-Z:p..43(.8)
le juge.  En supposant que la cause de cette  prétendue  possession appartînt à cet ordre de  Int-3:p.445(43)
rquoi te plains-tu bêtement, dit Léon, d'une  prétendue  prostitution à laquelle tu vas devo  CSS-7:p1202(28)
 chevalier en fait de mariage, et surtout la  prétendue  pureté de ses moeurs dans une maiso  V.F-4:p.875(37)
omme n'a été si grand, dit Emmanuel quand sa  prétendue  revint près de lui, jamais homme n'  RdA-X:p.823(41)
nt touché, comme indemnité d'une fabrication  prétendue  ridicule et sans placement possible  CéB-6:p.140(34)
coup, étant sans chapeau, il reconnut que la  prétendue  sueur avait une cause indépendante   Emp-7:p.985(24)
ades du poète, à sa prochaine élévation.  La  prétendue  trahison du poète fut alors envenim  I.P-5:p.520(35)
ent, sans y entendre malice, parler de cette  prétendue  trouvaille, tout Issoudun le saurai  Rab-4:p.447(20)
es secrètes ou de sourdes révoltes contre la  prétendue  tyrannie maternelle.  Au milieu de   Bal-I:p.122(38)
ert, encore plus envieux de sa considération  prétendue  usurpée que de son courage, expliqu  eba-Z:p.377(19)
rie notifiait à l'oreille de Henri Montès la  prétendue  volonté de Marneffe, et se débarras  Bet-7:p.286(.1)
 parfois tenté d'embrasser la religion de sa  prétendue ; la conviction profonde où elle éta  DFa-2:p..56(25)
nde quelque bon avis en cachant le nom de ma  prétendue .     « Conseillez-moi, mes amis, le  Aub-Y:p.119(.9)
, il trouva ses cheveux mêlés au coeur de sa  prétendue .  Aujourd'hui cet homme est fou, il  eba-Z:p.735(18)
le Rogron le regarde comme il regarderait sa  prétendue .  Entre les deux fenêtres l'ordonna  Pie-4:p..59(28)
âteau de son beau-père, à faire la cour à sa  prétendue .  Outre les Aigues et son magnifiqu  Pay-9:p.151(12)
s de spectacle, s'appelle faire la cour à sa  prétendue .  Voilà ce qui m'a révoltée, et je   M.M-I:p.545(42)
e vent des orages siffla autour d'elle.  Ses  prétendues  amies, qui dominaient leur réputat  FdÈ-2:p.298(14)
resse lui semblait usée.  Raoul, fort de ses  prétendues  amitiés et de son courage, s'élanç  FdÈ-2:p.323(10)
e francs de rente, ses désirs affaissés, ses  prétendues  capacités éteintes, son activité n  Env-8:p.222(12)
 En trois ans, Marcas créa une des cinquante  prétendues  capacités politiques qui sont les   ZMa-8:p.843(.4)
 d'invention a reçu plus de cent requêtes de  prétendues  découvertes de substances à introd  I.P-5:p.560(27)
e consultation gratuite en lui expliquant de  prétendues  douleurs nerveuses à l'estomac dan  Mus-4:p.702(10)
nt obtenue par l'évêque, et jasaient sur les  prétendues  erreurs de la justice humaine.  Qu  CdV-9:p.710(12)
 Chacun finit par se moquer effrontément des  prétendues  grandes qualités de celle qui devi  Mus-4:p.642(21)
t dont les oeuvres défraient aujourd'hui les  prétendues  inventions de nos artistes, incess  Pon-7:p.490(28)
bien certaine, madame, de l'existence de ces  prétendues  lettres écrites par Mlle Clotilde   SMC-6:p.882(27)
même, devient horrible quand on voit que ces  prétendues  maisons ont pour ceinture un marai  Bet-7:p.100(19)
nant au bois de Boulogne la calèche de leurs  prétendues  maîtresses; on leur donnait publiq  Phy-Y:p1128(34)
 compositeurs; on écoute leurs chants, leurs  prétendues  mélodies, on a plus ou moins de pl  Mas-X:p.609(19)
t de page de l'Empereur, il attribuait à ses  prétendues  opinions bonapartistes la répulsio  Dep-8:p.805(11)
e de son appartement devenue célèbre par les  prétendues  profusions que l'Opposition lui av  Emp-7:p1062(23)
 moment critique, saisi par une de ces idées  prétendues  sages, il voulut quitter Paris, re  CdM-3:p.529(29)
 ! la plupart des Parisiennes, ces créatures  prétendues  si perspicaces et si spirituelles,  FMa-2:p.243(.9)
es du pouvoir.  Après avoir reconnu chez les  prétendues  supériorités de la Restauration un  Emp-7:p.921(33)
femme qui en est attaquée faisant porter ses  prétendues  supériorités sur des sentiments mé  Mus-4:p.632(19)
t rarement se trouver face à face avec leurs  prétendues  victimes, je vous conduirai dans d  Med-9:p.443(30)
es. Ministres des religions diverses, toutes  prétendues  vraies, Rois tous consacrés par la  Ser-Y:p.859(.1)
qui encombrent toutes les cours faites à des  prétendues ; elle lui avait brodé une bourse e  M.M-I:p.501(43)
ues entre eux, ont la bonhomie d'engager les  prétendus  à se connaître l'un l'autre, pendan  M.M-I:p.545(34)
 musiques qui composaient les fantaisies des  prétendus  adorateurs du diable.     Aujourd'h  Pon-7:p.586(.4)
e latentes chez cette jeune fille en qui ses  prétendus  allaient rencontrer un terrible adv  M.M-I:p.612(.4)
surpris de la parfaite indifférence des deux  prétendus  amants.     « Bah ! j'ai mieux à vo  Mus-4:p.687(41)
sparaissaient, il ne vit pas l'avenir de ces  prétendus  amis qui les uns avaient des hérita  I.P-5:p.492(39)
nger au lendemain.  Il voyait d'ailleurs ses  prétendus  amis se conduisant tous comme lui,   I.P-5:p.491(.4)
mpêcher d'entrer.  La sourde inimitié de ces  prétendus  amis, que Florine aurait dépistée a  FdÈ-2:p.344(.6)
t devant son premier salon pour recevoir ses  prétendus  amis.  Vêtue de blanc, sans aucun o  PGo-3:p.264(13)
culier à l'Angleterre et à tous ses produits  prétendus  animés.  Vous eussiez dit de la sta  Ga2-7:p.852(30)
squels il prévoyait des discussions avec ses  prétendus  associés de Canton.  Les demi-mots   M.M-I:p.666(35)
sur mon travail, il a fait comme beaucoup de  prétendus  bienfaiteurs avec leurs obligés.  S  I.P-5:p.216(30)
nt huit jours l'héritière fut avec ses trois  prétendus  ce qu'elle avait été durant cette s  M.M-I:p.654(.3)
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ite de centons pris dans Rabelais, quand ces  prétendus  centons font déjà trois volumes.  N  Lys-9:p.956(36)
ener des femmes montées sur des ânes pour de  prétendus  crimes de magie, et plus d'une inno  Phy-Y:p1007(10)
, ou par amour, vous reconnaissez les droits  prétendus  de la femme, vous laissez à la vôtr  Phy-Y:p.996(.1)
t être épousée pour sa fausse laideur et ses  prétendus  défauts, comme les autres femmes ve  V.F-4:p.855(32)
je vous ai placé dans cette noble famille de  prétendus  égoïstes.  Ah ! si j'avais trouvé l  M.M-I:p.551(18)
hevaux vigoureux.  Surprise de voir ces deux  prétendus  ennemis les mains entrelacées et de  Cho-8:p1142(24)
nt pour l'hérésie mesmérienne.  En 1820, ces  prétendus  hérésiarques étaient encore l'objet  U.M-3:p.823(24)
ait de naissance ne soit en règle.  Plus les  prétendus  impies viennent à examiner une mais  DFa-2:p..65(16)
s aux mariages faits par procuration, qu'aux  prétendus  imposés par les parents.     — C'es  M.M-I:p.621(16)
nt éclatant par lequel une femme rachète les  prétendus  inconvénients de cette fauve couleu  I.P-5:p.166(28)
xe a de plus curieux, et elle mystifiait ses  prétendus  jusqu'à ce qu'elle eût quarante ans  M.M-I:p.506(32)
.  Entre nous, Mlle de Marville laisse à ses  prétendus  le coeur assez tranquille pour que   Pon-7:p.547(.4)
 point observatrice, et sa conduite avec ses  prétendus  le prouvait assez.  En ce moment mê  V.F-4:p.863(25)
tude l'événement qu'annonçait la peur de ses  prétendus  maîtres.     L'étranger resta penda  Pro-Y:p.531(39)
 digne d'habiter votre sphère.     Alors les  prétendus  malheurs, dont une petite maîtresse  Pat-Z:p.243(28)
ent contre Pierrette; il attribuait tous les  prétendus  méfaits de cette ange à l'entêtemen  Pie-4:p..89(38)
rtaines maladies, et possédaient des secrets  prétendus  merveilleux pour le traitement des   EnM-X:p.885(.3)
oètes voudront voir dans la pudeur, dans les  prétendus  mystères de l'amour, une cause à la  Phy-Y:p1066(31)
ice que nous avons conclu relativement à mes  prétendus  n'est pas encore expiré.     — Émil  Bal-I:p.126(30)
es ses troupes, il crut que son assemblée de  prétendus  ne serait pas, cette fois, une fant  Bal-I:p.125(.2)
me pour laquelle ce peintre est mort, et les  prétendus  originaux sont des copies de cette   Pon-7:p.597(21)
bbé vindicatif, avait éclairé Sylvie sur les  prétendus  périls de sa position.  Le colonel,  Pie-4:p.101(29)
t restaurées, les entretient avec amour.  De  prétendus  philosophes, qui s'occupent d'eux e  Pay-9:p..58(10)
s éternelles après avoir été condamnée à vos  prétendus  plaisirs, qui vous lasseront certai  DdL-5:p.976(.1)
vi depuis à tant de courtisanes dans tant de  prétendus  poèmes qu'il serait fastidieux de r  Mus-4:p.659(19)
! disaient les esprits forts.  Quelques gens  prétendus  progressifs méconnaissant les saint  CdV-9:p.695(17)
ortense, qui connaissait l'histoire des cinq  prétendus  refusés, avait bâti son petit roman  Bet-7:p..87(.9)
t à temps.  Enfin il soumit la portière à de  prétendus  remèdes, à une fantastique opératio  Pon-7:p.625(37)
comme sa mauvaise fortune, ses moeurs et ses  prétendus  ridicules ?  Qu’on ne croie pas cep  I.P-5:p.115(27)
 plupart des gens qui déblatèrent contre les  prétendus  scandales offerts par quelques femm  I.P-5:p.236(.5)
uissaient Apollonius de Tyane et beaucoup de  prétendus  sorciers que l'inquisition a brûlés  Ser-Y:p.802(10)
es du soir, heure indue au Chalet, les trois  prétendus  sortirent, le duc en trouvant Modes  M.M-I:p.653(42)
ois ce qu'était le monde, si tous les hommes  prétendus  supérieurs ressemblaient à son mari  CéB-6:p..71(24)
la démonologie, où sont consignés les effets  prétendus  surnaturels en l'homme, afin d'y ch  Ser-Y:p.788(22)
 qui s’y passe, ce qui s’y fait, y clouer de  prétendus  tapis, y poser des divans fantastiq  Lys-9:p.924(.6)
ui se trouvaient à leurs croisées.  Après de  prétendus  travaux qui paraissaient l'occuper   A.S-I:p.919(33)
ement, en interrogeant ainsi le moral de ses  prétendus , à la manière de ceux qui trouent l  M.M-I:p.654(18)
 que jamais après avoir rejeté deux ou trois  prétendus , elle s'élançait dans les fêtes de   Bal-I:p.120(27)
ssée, à ce qu'elle nommait le vaudeville des  prétendus , quoiqu'elle y jouât le rôle de la   M.M-I:p.612(21)
se rebutait-il pas dans ses présentations de  prétendus , tant il avait à coeur le bonheur d  Bal-I:p.120(16)
urrisson se posa comme ayant perdu plusieurs  prétendus , trois filles qui avaient très mal   CSS-7:p1172(26)
aite liberté des parents, de la fille et des  prétendus  ! » demanda Charles Mignon.     Can  M.M-I:p.621(23)
as tenus.  Elle vous aura justifié de délits  prétendus ; elle se sera vantée d'avoir une li  Phy-Y:p1125(.7)
'ébène sculptés, pour examiner le phénix des  prétendus .     Frédéric, prévenu par Wilhem,   Pon-7:p.553(12)
exprimaient des doutes sur l'avenir des deux  prétendus .     « Est-ce bien fini ? demanda l  CdM-3:p.602(37)

prétentieusement
ites portes en tôle peinte, percées de trous  prétentieusement  découpés.  Tout alors était   Pie-4:p..30(32)
ent les murs.  Ici des boîtes en ébénisterie  prétentieusement  faites, et qui ne pouvaient   Int-3:p.441(23)

prétentieux
it moins ému que cette soeur sentencieuse et  prétentieuse  du Bagne; en voyant sa robe lie-  Bet-7:p.388(.8)
our ses favoris l'expression de la bonté, sa  prétentieuse  exagération était un noble entho  PCh-X:p.174(40)
de la grisette, de la dame, de la bourgeoise  prétentieuse  ou de l'actrice parmi lesquelles  Pet-Z:p.164(.6)
peau resté six mois à l'étalage, à robe très  prétentieuse , à châle en tartan déteint, dont  CSS-7:p1157(30)
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 la lettre que voici, lettre étudiée, lettre  prétentieuse , mais où la passion commençait à  M.M-I:p.540(17)
s que rousse, anguleuse, guindée, précieuse,  prétentieuse , provinciale dans son parler, ma  I.P-5:p.273(32)
offraient leur végétation aussi maladive que  prétentieuse .  Les bannes par lesquelles les   Pay-9:p.290(22)
ouve jamais qu'une personne, des biographies  prétentieuses , du clinquant, des guenilles, d  Fer-5:p.898(.3)
maudites phrases alambiquées, sophistiquées,  prétentieuses , mais heureusement assez mal po  Aba-2:p.488(22)
 cravate en mousseline blanche dont le noeud  prétentieux  avait été cherché par un Beau pou  Pon-7:p.486(.8)
'avançant avec ces grâces boutiquières où le  prétentieux  et le patelin se mélangeaient agr  Ga2-7:p.854(.5)
s mots, d'une conversation pluviale, galant,  prétentieux  et souriant toujours du sourire q  CéB-6:p.144(32)
i nom est Chocardelle, dit Malaga que ce nom  prétentieux  importunait.     — C'est cela, re  HdA-7:p.783(22)
iste en une planche de chêne sur laquelle un  prétentieux  postillon a gravé ces mots : Paus  CdV-9:p.709(16)
ont les oeillades fréquentes trahissaient de  prétentieux  projets sur Marianna et qui croya  Gam-X:p.471(.4)
  Une figure vraiment fantastique suivait ce  prétentieux  voltigeur de Louis XIV (tel fut l  Bou-I:p.428(18)
ce politique, aristocrate à en puer, musqué,  prétentieux , ayant soif d'une fortune afin de  M.M-I:p.515(39)
elle, est égoïste comme un roi; mais galant,  prétentieux , malgré sa perruque noire comme d  Pet-Z:p.126(.4)
ur de la cravate, passée dans un anneau d'or  prétentieux , se tortillait une chaîne de soie  Deb-I:p.881(.2)
nce, je ne dis pas en Europe, ce serait trop  prétentieux  ?  Tu m'écris ou tu ne m'écris pa  Fir-2:p.155(.4)
core extraire une paillette d'or ?  Ceci est  prétentieux ; mais pardonnez à l'auteur son or  Pat-Z:p.260(14)
ourit en l'entendant répéter ce mot d'un air  prétentieux .     « Qu'est-ce que le Tapissier  Pay-9:p.278(24)
mettant ses deux sous à Antonia par un geste  prétentieux .  Mme Ida Bonamy, tante de Mlle C  HdA-7:p.787(.7)

prétention
achine à vapeur, et qui mettent une sorte de  prétention  à ce mouvement systématique.  Ne d  Pat-Z:p.289(40)
au salon d'un mauvais lieu.  C'était la même  prétention  à l'élégance et le même assemblage  FYO-5:p1079(.1)
 nobles.  Elles avaient dans leur mise cette  prétention  à la parure qui révèle une secrète  I.P-5:p.197(20)
ar un vieux domestique, et n'annoncer aucune  prétention  à la stabilité.  Selon elle, tout   MNu-6:p.343(.8)
t plus gracieuses pour moi, que j'étais sans  prétention  auprès d'elles, et toujours prêt à  Lys-9:p1109(25)
inutes dans un salon, il causait sans aucune  prétention  avec les femmes, elles le trouvère  MNu-6:p.364(32)
'un sans jalousie, et l'autre sans morgue ni  prétention  blessante.  Malin avait toujours é  Dep-8:p.768(.2)
ait Florentine.  Toutes les danseuses ont la  prétention  d'aimer comme les aiment leurs pro  Deb-I:p.858(27)
ais je rencontre partout des gens qui ont la  prétention  d'apprendre quelque chose de nouve  I.G-4:p.585(30)
le duc d'Hérouville.  Ce grand seigneur a la  prétention  d'avoir à lui seul Josépha, tout l  Bet-7:p..66(.7)
ellectuelle.  Mais l'auteur n'a pas la sotte  prétention  d'avoir toujours réussi à faire de  Phy-Y:p.911(37)
la pensée féminine; mais nous n'avons pas la  prétention  d'épuiser dans ce livre toutes les  Phy-Y:p1085(40)
ées si contraires aux idées reçues, ayant la  prétention  d'escalader le ciel sans échelle,   PCh-X:p.133(13)
 peut-être qu'un arbuste élégant, et j'ai la  prétention  d'être un cèdre.  Voilà mon bilan   I.P-5:p.687(.2)
des perles devant un aigle.  Si vous avez la  prétention  d'être un écrivain, vous mourrez d  eba-Z:p.728(42)
ette inconnue le pouvoir que tout homme a la  prétention  d'exercer sur une jolie femme.      Cho-8:p.980(35)
g Saint-Germain, et qui avaient néanmoins la  prétention  d'y arriver; simples Dominations q  DdL-5:p.938(12)
rait ainsi beaucoup trop ce qu'elle avait la  prétention  de cacher.  Le bas du pantalon usé  Rab-4:p.472(.4)
ant nécessaire pour expliquer l'impertinente  prétention  de cet appendice, audacieusement p  Pat-Z:p.306(.9)
parlerait-on...     — Avez-vous, Rosalie, la  prétention  de conduire vos parents, et d'en s  A.S-I:p.935(.7)
 est bien courte.  Aussi n'avons-nous pas la  prétention  de connaître tous les phénomènes d  PCh-X:p.241(40)
d’un homme du bagne dans une oeuvre qui a la  prétention  de daguerréotyper une société où i  SMC-6:p.426(42)
crocher, répondit Mme de Sérisy qui avait la  prétention  de dire des mots.     — Depuis que  Cab-4:p1019(14)
e vous voulez tout dévorer, que vous avez la  prétention  de dominer, de tyranniser.  Enfin   MdA-3:p.396(28)
algré ses réclamations.  Le marquis avait la  prétention  de donner son berlingot jaune, à p  Ten-8:p.610(.3)
aient universellement adoptés; elle avait la  prétention  de faire des mots; elle était souv  F30-2:p1080(38)
abandonna complaisamment, et tu as encore la  prétention  de faire le Lovelace, comme si tu   Pax-2:p.102(16)
eurs pourquoi l'auteur n'avouerait-il pas sa  prétention  de faire une oeuvre digne d'être r  FdÈ-2:p.266(33)
si, tu feras des volumes !  Si j'avais eu la  prétention  de formuler proprement ces deux id  PCh-X:p.118(42)
ise et franche, Rogron et sa soeur eurent la  prétention  de jouer un rôle dans une ville su  Pie-4:p..55(27)
an !     — Monsieur le comte, je n'ai pas la  prétention  de le justifier, reprit Sibilet, j  Pay-9:p.155(30)
rie, on demande à voir le manuscrit, on a la  prétention  de le lire.  Laissons aux libraire  I.P-5:p.496(10)
  Mais le monde est comme ça, je n'ai pas la  prétention  de le réformer.  Votre objection,   I.G-4:p.585(33)
r dans le quartier.  Mme Vauthier n'a pas la  prétention  de loger des millionnaires...  Adi  Env-8:p.333(31)
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aire en parlant ?  Et quelques hommes ont la  prétention  de lutter avec la femme de Paris !  Fer-5:p.835(14)
ent pourrais-tu, toi si perspicace, avoir la  prétention  de lutter avec un million ?     —   Bet-7:p.123(31)
e de goût, à un bon juge, car je n'ai pas la  prétention  de m'y connaître.  Moi, mon ami, j  I.P-5:p.440(.8)
sonnel de ses pensionnaires, en affichant la  prétention  de n'accepter désormais que les ge  PGo-3:p..65(33)
it le lendemain.  Comme costume, il avait la  prétention  de n'être pas ridicule, et peut-êt  Emp-7:p.976(28)
dit Gaubertin.  Eh bien oui, le général a la  prétention  de nous mener comme ses cuirassier  Pay-9:p.148(.2)
s vont se demander comment un homme qui a la  prétention  de perfectionner le mariage ose pr  Phy-Y:p1077(.6)
ectionner une législation quand un pays a la  prétention  de réunir sept ou huit cents légis  Hon-2:p.548(40)
tait rendue célèbre.     La baronne avait la  prétention  de rivaliser les plus riches maiso  CéB-6:p.230(43)
mme d'État que mon ami Simon, qui n'a pas la  prétention  de s'être fait Pitt ou Talleyrand,  Dep-8:p.739(.1)
tout de même l'armée d'un pacha qui avait la  prétention  de se mettre en travers.  Pour lor  Med-9:p.525(18)
 qui elle s'est éprise.     « Auriez-vous la  prétention  de singer l'Empereur ? » dit Mme d  Pax-2:p.117(.7)
ssaillement intérieur au cousin, il avait la  prétention  de solder tous ses dîners par l'of  Pon-7:p.508(36)
usée.  Ne sais-tu pas que nous avons tous la  prétention  de souffrir beaucoup plus que les   PCh-X:p.119(22)
est ton caractère distinctif, je n'ai pas la  prétention  de te l'apprendre; mais je t'écris  Mem-I:p.257(13)
 j'ai savonnée, âme et corps, tu n'as pas la  prétention  de te mettre en travers sur le che  SMC-6:p.481(27)
s ses moyens de séduction, à en juger par la  prétention  de tous ses mouvements et de ses g  Pax-2:p.124(41)
nie et par un regard noir qui annonçaient sa  prétention  de traiter d'égal à égal avec eux.  Fer-5:p.816(38)
pouser les sottises du libéralisme, qui a la  prétention  de tuer Dieu. »     Les discussion  DdL-5:p.967(16)
tre... mais une criarde chanterelle qui a la  prétention  de vous apporter des idées humaine  Phy-Y:p.953(21)
leurs femmes, répondit-elle, et vous avez la  prétention  de vous conduire en gentilhomme.    FdÈ-2:p.370(24)
on que vous alliez, chaque propriétaire a la  prétention  de vous faire voir la pagode de Ch  eba-Z:p.669(20)
octeur fut très flatté.     « Je n'ai pas la  prétention  de vous intéresser autant que mons  eba-Z:p.476(13)
ue vous n'avez jamais aimé.  Voilà la grande  prétention  des hommes auprès de nous.  Nous l  DdL-5:p.954(.2)
i tapant sur le ventre.     Entre hommes, la  prétention  des plus chastes bourgeois est de   CéB-6:p..92(33)
nsi ?... " reprit Maxime, que cette dernière  prétention  du Cérizet mit en colère.  Dans ce  HdA-7:p.785(28)
en brille dans un vaste poème, il n’a pas la  prétention  d’écrire pour lui cette ambitieuse  PCh-X:p..54(.8)
pas encore supprimés, malgré la loi qui a la  prétention  d’établir le système décimal), et   I.P-5:p.121(15)
le balourdise; mais l’auteur n’a pas plus la  prétention  d’imposer la lecture de ses oeuvre  Ten-8:p.492(32)
 déplaît singulièrement à la Justice dont la  prétention  est de la représenter à elle seule  Pon-7:p.688(43)
ésent deux tangentes impossibles.  Avoir une  prétention  et la justifier est l'impertinence  Lys-9:p1007(13)
nt les boucles innombrables trahissaient une  prétention  extraordinaire.  Du reste, la coqu  Sar-6:p1052(28)
re issue d'une famille parlementaire.  Cette  prétention  indique déjà pourquoi cette femme,  M.M-I:p.470(27)
avouerai que je suis toujours révolté par la  prétention  qu'ont certains enthousiastes de n  Mas-X:p.608(.7)
lique qui se répand sur la figure des gens à  prétention  quand ils ont échoué de nouveau da  Bet-7:p..69(31)
res, il faudrait pouvoir peindre l'excessive  prétention  que Contenson savait leur imprimer  SMC-6:p.523(30)
n voisin ?...  Vous ne sanctionnerez pas une  prétention  qui ferait passer l'immoralité au   I.P-5:p.611(23)
u ménage, il faisait triompher à Poitiers la  prétention  sur laquelle il avait basé son app  I.P-5:p.610(.6)
musé de lui l'autre jour : il n'avait aucune  prétention  sur le coeur de Bathilde, il n'éta  Pie-4:p.117(24)
à le créer, si quelque auteur en émettait la  prétention , cet acte viril exciterait des éme  EuG-3:p1026(.8)
dit-il.     Fraisier, tout en noir, mis avec  prétention , cravate blanche, l'air officiel,   Pon-7:p.733(39)
e est : elle ira aux Tuileries, elle en a la  prétention , elle me l'a dit.     — Si elle es  Emp-7:p1070(13)
 on connut ce bon Allemand, sans ambition ni  prétention , il fut accepté par tous les music  Pon-7:p.501(40)
    Oscar est un homme ordinaire, doux, sans  prétention , modeste et se tenant toujours, co  Deb-I:p.887(21)
 brillantes.  Ainsi, sans sa vanité, sans sa  prétention , peut-être n'eût-il pas été doué d  M.M-I:p.519(23)
eurs.  Un gilet fané, une cravate nouée avec  prétention , quoique ce fût un vieux foulard,   Deb-I:p.880(32)
t bonnet à la mode cauchoise, et sans aucune  prétention , rendaient sa figure charmante de   Cho-8:p.967(13)
lui-même. »     Marius, très flatté de cette  prétention , s'avança en laissant la tête qu'i  CSS-7:p1184(.3)
un air piteux.  Châtelet, occupé d'elle sans  prétention , veillant sur elle avec un soin qu  I.P-5:p.266(10)
 suivant fera frémir sans doute les femmes à  prétention  :     L     Dépasser la mode, c'es  Pat-Z:p.256(13)
qu'aux draperies respirait une élégance sans  prétention ; enfin, il y avait en tout je ne s  PCh-X:p..96(.4)
re pédanterie, sans la plus légère teinte de  prétention .  Elle cause avec réserve; et son   Aub-Y:p.118(19)
part que je n'ai sur elle aucune vue, aucune  prétention .  Je compte sur sa délicatesse, su  M.M-I:p.702(19)
en continuant.  Je vous laisse le juge de sa  prétention ... »  (Tu serais condamné, si tu v  CdT-4:p.239(35)
 dangereuse, elle l'immole et met toutes ses  prétentions  à bien aimer.  Elle épouse les in  Lys-9:p1186(16)
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Cette financière du dernier ordre, pleine de  prétentions  à l'élégance et au bel esprit, at  U.M-3:p.779(41)
ine à quelques femmes qui toutes avaient des  prétentions  à l'élégance, et dont les maisons  PGo-3:p.178(.1)
i sont la honte de Paris, où, malgré tant de  prétentions  à l'élégance, il n'existe pas enc  I.P-5:p.257(.7)
e police, mais elle n'y entend rien dans ses  prétentions  à l'équité.     — Bien souvent la  Mus-4:p.698(18)
 toutes les jeunes jolies femmes qui ont des  prétentions  à l'esprit.  La littérature, l'ar  Cab-4:p1012(.9)
sau que les anciens jardiniers, malgré leurs  prétentions  à la bourgeoisie, se cachaient so  A.S-I:p.942(37)
 beaucoup plus la comtesse de Soulas que ses  prétentions  à la de Rupt, ses fiertés mal pla  A.S-I:p1018(31)
r une âme forte.  Nous avons tous de grandes  prétentions  à la force d'âme.  En France, nul  F30-2:p1122(.4)
é avec Baudoyer, quoique assez éloignée, des  prétentions  à la main de Mlle Baudoyer; consé  Emp-7:p.964(31)
ui souhaitant le bonjour, et manifestant des  prétentions  à son estime, voire même à son am  I.P-5:p.519(43)
à sa terre, en abandonnant avec noblesse ses  prétentions  à toute indemnité.  En ce moment,  Bal-I:p.111(38)
ruélistes, il suffit aujourd'hui d'avoir des  prétentions  à un succès pour l'obtenir; et co  Phy-Y:p.920(26)
le métier est une démission donnée de toutes  prétentions  à une place quelconque.  Lorsqu'i  Mus-4:p.733(34)
ilée pendant la Révolution.  Les bourgeois à  prétentions  archéologiques y remarquaient les  CdV-9:p.642(.5)
us plaisanterons alors notre victime sur ses  prétentions  aristocratiques, nous parlerons d  I.P-5:p.524(20)
 Quelle chute pour une femme dont les hautes  prétentions  au début de la vie furent presque  Emp-7:p.901(31)
a gâté beaucoup de femmes qui, sans leurs     prétentions  au génie, eussent été charmantes.  Mus-4:p.632(17)
r nous et sur la nature.  Il avait alors des  prétentions  au pyrrhonisme.  Jaloux de souten  L.L-Y:p.602(41)
t le décès de ce génie, il parut immoler ses  prétentions  aux pieds de Mme de Bargeton, mai  I.P-5:p.173(.4)
oulut aller aux soirées des Rogron, dont les  prétentions  avortèrent.  Les raisons de refus  Pie-4:p..62(19)
nce de la force; mais être au-dessous de ses  prétentions  avouées constitue un ridicule con  Lys-9:p1007(14)
x beaux-frères accueillirent quelquefois les  prétentions  avouées par Mlle de Fontaine exci  Bal-I:p.119(33)
lents avortés, de nos succès manqués, de nos  prétentions  blessées, leur était inconnue.  T  I.P-5:p.318(30)
vinciale.  Grande, sèche, flétrie, pleine de  prétentions  cachées qui ne se montraient qu'a  Béa-2:p.760(38)
ui devait avoir dix mille abonnés, et où ses  prétentions  chorégraphiques seraient chaudeme  Rab-4:p.314(16)
us de caisses que les autres commis.     Les  prétentions  connues et avouées d'Alexandre Cr  CéB-6:p..83(34)
res et en face de la cheminée, annonçait les  prétentions  constantes de la digne bourgeoise  P.B-8:p..91(15)
rtiraient M. de Chavoncourt du péril que les  prétentions  d'Albert allaient lui faire couri  A.S-I:p.994(40)
gentaient tout, et ne ramassaient rien.  Les  prétentions  d'Andoche ne concernaient ni une   CéB-6:p.205(32)
'affaire où ce titre peut le plus servir les  prétentions  d'un homme ? »     Les deux demoi  M.M-I:p.655(13)
on talent, il a tué ses ancêtres par trop de  prétentions  dans le présent.  Après tout, les  M.M-I:p.515(12)
 alors âgée de dix-sept ans et qui avait les  prétentions  de deux cent mille francs de dot.  Emp-7:p.900(.4)
nce, et qu'ils feront justice des misérables  prétentions  de l'administration de la grande   CoC-3:p.319(31)
ons qui s'élevaient entre héritiers, sur les  prétentions  de la société aristocratique.  C'  V.F-4:p.853(13)
Flore, sans les ennuis que l'ambition et les  prétentions  de Mlle de Romans donnèrent, dit-  Rab-4:p.392(13)
près 1830, il ne pouvait représenter que les  prétentions  de quelques démocrates affamés, c  Dep-8:p.736(30)
Néanmoins, le comte sentit que plus tard les  prétentions  de sa fille, dont le ridicule all  Bal-I:p.124(.1)
ie en pensant à la réalisation de toutes les  prétentions  de sa mère pour elle, et à l'acco  Pon-7:p.550(11)
blants seulement à Mme Séchard, repoussa les  prétentions  de Séchard père et le condamna ne  I.P-5:p.611(28)
n, devenue préfète d'Angoulême, augmenta les  prétentions  de Zéphirine pour sa bien-aimée f  I.P-5:p.637(24)
'une égalité parfaite qui devait blesser les  prétentions  des gens du monde et le ridiculis  CdM-3:p.562(.2)
 la maison cadette un obstacle à opposer aux  prétentions  des Guise; et, malgré l'avis des   Cat-Y:p.317(29)
tté !     — Voilà ! s'écria Rivet, voilà les  prétentions  des jeunes gens, au sortir de leu  Bet-7:p.115(23)
ar les anciens sont les anciens ! malgré les  prétentions  des modernes, je suis de l'avis d  CéB-6:p.124(.9)
 six, et où, de ces six femmes, cinq ont des  prétentions  désordonnées à la vertu, quand la  Mus-4:p.676(31)
llait une si grande fortune pour appuyer les  prétentions  du comte Ferraud, que l'intendant  CoC-3:p.349(.5)
us Richelieu, peut-on croire que, malgré les  prétentions  du dix-neuvième siècle au Progrès  Pay-9:p.140(41)
st que l'esprit le plus mordant appuyait les  prétentions  du subordonné.  Le procureur du R  Dep-8:p.744(42)
 adversaire lui avait livré le secret de ses  prétentions  en croyant le tenir, il lui répon  EuG-3:p1035(27)
alter Scott.  Ne sont-ils pas tous pleins de  prétentions  en cuisine, n'ont-ils pas tous to  SMC-6:p.664(14)
 airs de basse-taille et qui avait d'énormes  prétentions  en musique.  L'amour-propre l'ava  I.P-5:p.194(16)
e lient aujourd'hui des jeunes gens dont les  prétentions  en toute chose visent au même but  U.M-3:p.862(12)
 amazone sans queue; car ils reconnurent des  prétentions  énormes dans cette excessive simp  Mus-4:p.668(31)
s de La Fontaine.  Mlle d'Hérouville eut des  prétentions  énormes, en désaccord avec l'espr  M.M-I:p.615(16)
nit et plaidait alors pour se soustraire aux  prétentions  envahissantes du clergé.  L'infat  CéB-6:p.108(11)
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 de province, où chacun est toujours armé de  prétentions  et d'inquiétudes, Mme Graslin ren  CdV-9:p.670(.1)
 ses amis, elle abusa de mes secrets, de mes  prétentions  et de mes espérances.  " Il a de   PCh-X:p.181(24)
 désaccord ridicule entre la modestie de ses  prétentions  et la grandeur de sa fortune.  Ou  Mar-X:p1074(28)
'une femme de cinquante ans passés qui a des  prétentions  et qui le domine, la veuve d'un n  FdÈ-2:p.286(41)
 cheveu blanc, une taille mince, et dont les  prétentions  étaient mises en relief par des r  MNu-6:p.354(14)
eaulx arrivait à l'âge où les hommes ont des  prétentions  excessives auprès des femmes.  Le  Emp-7:p.945(33)
tient et assidu de l'humanité légitimera les  prétentions  exorbitantes de Desplein et le cr  MdA-3:p.388(19)
s les majestés déchues. Incommodes par leurs  prétentions  fanées, ces flatteurs du passé sa  Int-3:p.451(13)
me prouver que je suis aimable, j'aurais des  prétentions  gênantes.  Laissez-moi faire un s  CdM-3:p.616(21)
consacre annuellement les révolutions et les  prétentions  héréditaires, veulent une rapide   DdL-5:p1010(26)
tuation exigera qu'on en ait pour vous, deux  prétentions  inconciliables.  Aucune d'elles n  Lys-9:p1094(28)
yaient en lui rien de bien utile, les gens à  prétentions  le craignaient comme un pouvoir h  I.P-5:p.211(24)
te homme du monde.  Les savent légitimer les  prétentions  les plus absurdes, les lois ont d  Fir-2:p.160(.6)
nt quarante ans et l'autre vingt-deux, leurs  prétentions  mettaient rarement en présence le  Phy-Y:p.909(.7)
nceret, a, comme vous savez, les plus hautes  prétentions  nobiliaires...     — Son grand-pè  Cab-4:p.999(39)
ement sa magnifique découverte par d'énormes  prétentions  pécuniaires.  Mesmer succomba par  U.M-3:p.821(42)
y trouvent pas des pays à conquérir où leurs  prétentions  peuvent régner à l'aise.  La hain  U.M-3:p.825(30)
e des chances à ce garçon déteint.  Oui, ses  prétentions  peuvent tout embrasser.  Mais le   CdM-3:p.533(22)
ns Mme de Rochefide, au milieu du cortège de  prétentions  poétiques qui l'entourait, et mal  Béa-2:p.867(13)
é de son ambition, et l'on se moquait de ses  prétentions  politiques, on niait sa blessure   CéB-6:p.161(30)
ssurance visible, sa morgue d'orateur et ses  prétentions  politiques.  Enfin il fut en homm  Bet-7:p.364(.1)
cause de leur petit nombre et de leur peu de  prétentions  politiques.  On devenait poète, é  Pon-7:p.492(.3)
 ans.  Puis, M. Grandet de Paris a de hautes  prétentions  pour son fils.  Il est maire d'un  EuG-3:p1038(13)
; mais sa tournure, quoique ridicule par les  prétentions  qu'il conservait, révélait néanmo  I.P-5:p.191(.2)
éon, si fatal au dix-neuvième siècle par les  prétentions  qu'il inspire à tant de gens médi  I.P-5:p.178(.8)
 respecté que Goupil dans Nemours.  Armé des  prétentions  que comportait sa laideur, il ava  U.M-3:p.778(24)
 Paris un homme habile, il a su m'éviter les  prétentions  que les détenteurs des biens aura  SMC-6:p.639(37)
iment humbles et pieuses, sans aucune de ces  prétentions  qui constituent la dévotion, en p  Env-8:p.280(.1)
érialiste, à son insu peut-être.  Elle a des  prétentions  religieuses et morales, d'où la s  Lys-9:p1145(14)
ent flatteur de voir autour de soi plusieurs  prétentions  rivales, des hommes remarquables,  M.M-I:p.638(20)
e-aux-Fayes, il se seraient brouillés; leurs  prétentions  se seraient inévitablement heurté  Pay-9:p.273(11)
  — Oui.     — Et de cette femme ?     — Mes  prétentions  seraient-elles donc écoutées aill  PGo-3:p.153(33)
s, Cécile l'accepte...  Nous n'avions pas de  prétentions  si élevées, mais...  — Les avanta  Pon-7:p.557(.1)
taient pour aider le marquis à repousser des  prétentions  si exagérées, car ils trouvaient   Cho-8:p1130(14)
le est exécrable ou parfaite, car toutes ces  prétentions  subsistent sous l'épiderme, ou so  Env-8:p.255(36)
es gens habiles abdiquèrent tacitement leurs  prétentions  sur la duchesse, et ne restèrent   DdL-5:p.959(23)
x.  Ses gestes, sa loquacité, ses innocentes  prétentions  trahissaient l'ancien avoué de pr  U.M-3:p.797(28)
 précisément ce qui le renverse.  Toutes ces  prétentions  veulent le pouvoir, se le partage  Cab-4:p.960(.1)
ilégiés dans le quart d'heure fatal où leurs  prétentions  vont échouer ou réussir, et où il  A.S-I:p.997(21)
 de la société secondaire.  Les plus grandes  prétentions  y étaient en sûreté.  Pendant l'h  FdÈ-2:p.299(20)
 vie ! la vie telle qu'elle est : de grandes  prétentions , de petites réalités.  Je méditai  Lys-9:p1214(.3)
plus profond mystère, que des Lupeaulx a des  prétentions , disait le ministre au député dém  Emp-7:p.932(12)
  Ma Griffith est assez belle pour avoir des  prétentions , elle est pauvre et fière, elle e  Mem-I:p.208(31)
rt de Mme Claës un événement favorable à ses  prétentions , et il dépeçait déjà ce cadavre à  RdA-X:p.758(18)
s.  À quarante ans, ma mère avait encore des  prétentions , et je me suis trouvée entre deux  SdC-6:p.990(41)
uence pour faire abdiquer à Diard toutes ses  prétentions , et lui montrer, comme un asile,   Mar-X:p1076(.8)
 sans posséder le capital nécessaire à leurs  prétentions , et qui chaque jour risquent le t  SMC-6:p.431(36)
ns, la femme du professeur a encore assez de  prétentions , et sa vie est, depuis douze ans,  eba-Z:p.526(14)
rire enchanteurs, riait déjà des danseuses à  prétentions , et taillait ses crayons pour les  Bal-I:p.133(31)
voulut se montrer courtois; il abandonna ses  prétentions , ne donna plus aucun échantillon   M.M-I:p.690(.8)
 ignoble où s'humiliaient périodiquement ses  prétentions , ne fallait-il pas payer un mois   PGo-3:p.180(.7)
 contre Mlle Gamard en vous désistant de vos  prétentions , puis quitter ma maison. »  En en  CdT-4:p.234(24)
ivée à La-Ville-aux-Fayes en 1819.  Sans ses  prétentions , qui parurent sortables, depuis l  Pay-9:p.182(17)
que trente-huit ans, gardait encore quelques  prétentions , qui, chez ces discrètes personne  CdT-4:p.193(.4)
de Lorraine qui, pour afficher hautement ses  prétentions , resta couvert, tandis que le Roi  Cat-Y:p.310(27)
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 principaux de sa personne.  Au temps de ses  prétentions , Rose affectait de mettre sa figu  V.F-4:p.857(24)
effet, avec la fortune, Zélie avait pris des  prétentions , sans avoir jamais pu apprendre l  P.B-8:p..50(13)
rofession, et pour laquelle il réservait ses  prétentions , son temps et ses capacités.  Le   Cab-4:p1064(29)
 va mal, répondit Élias.  Vous avez tous des  prétentions , vous parlez maintenant de deux c  PGr-6:p1094(.5)
nt, et qui, plus tard, pouvaient nuire à ses  prétentions  ?  Ses amis les plus intimes, com  Int-3:p.453(.3)
nt son plan.     — Mais quelles seraient vos  prétentions  ? répliqua vivement Jean Cointet.  I.P-5:p.575(.1)
 et doublement adultère.  Aurais-tu donc des  prétentions  ? voudrais-tu m'être infidèle ?    Bet-7:p.193(.8)
  La circonstance de sa rougeur appuyait ses  prétentions ; mais dans un pays où les repas s  V.F-4:p.813(.8)
te ni la comtesse ne venaient rabattre leurs  prétentions ; puis, les concessions octroyées   Deb-I:p.810(24)
mour-propre spécial, ou, si vous voulez, ses  prétentions .     Vers deux heures du matin, a  AÉF-3:p.676(.5)
 Michu, qu'il instruirait le sénateur de nos  prétentions .     — Comte de Gondreville ! rep  Ten-8:p.616(33)
 comptant, l'orfèvre de la Cour a modéré ses  prétentions .     — Représentant d'une des plu  Emp-7:p1033(31)
personnes qui se sentent inférieures à leurs  prétentions .  Ces défauts, nés du tempérament  CdM-3:p.549(38)
n pour les femmes, le dernier asile de leurs  prétentions .  Dans les cercles élégants, on d  SdC-6:p.954(43)
de chagrins, je veux mettre un terme à leurs  prétentions .  Écoutez, aujourd'hui je suis ma  I.P-5:p.730(17)
'autre semblait plus coupable à cause de ses  prétentions .  En quittant la Bourse, Gigonnet  CéB-6:p.264(23)
du Bousquier, quoique refusé, conservait des  prétentions .  Habile et secrète ennemie du vi  V.F-4:p.842(30)
.  Et, cependant, la nature a bien servi ses  prétentions .  Il a ces yeux d'un éclat orient  M.M-I:p.515(16)
 le plus profond mystère, et cache ainsi mes  prétentions .  J'ai contracté des habitudes qu  A.S-I:p.975(16)
huit ans qui, belle encore, avait encore des  prétentions .  Mais, pour contrebalancer de te  EuG-3:p1182(42)
cès nous accuse toujours la puissance de nos  prétentions .  Plus Eugène jouissait de la vie  PGo-3:p.176(12)
t, vous peinerait en froissant vos légitimes  prétentions .  Pourquoi suis-je venue ici ? me  M.M-I:p.707(30)
t à grands pas vers une obésité fatale à ses  prétentions .  Ses ongles étaient soignés, sa   A.S-I:p.919(20)
 au transport que je vous fais de toutes mes  prétentions .  Si elle eût été ma femme, ah !   eba-Z:p.685(14)
circonstances furent très défavorables à ses  prétentions .  Si elle voulait être femme de c  V.F-4:p.854(32)
te indifférence de son attitude aidaient ses  prétentions .  Son teint coloré se devinait di  CdV-9:p.645(27)
a mise, qui n'était pas en harmonie avec ses  prétentions .  « Il faut vous mettre sur le pi  PGo-3:p..66(31)
 père et le fils pour faire tomber de telles  prétentions .  « Nous voulons s'écria-t-il, dé  I.P-5:p.611(14)

prête-nom
s, et je vous les demande.  Vous prendrez un  prête-nom  à qui je déléguerai pour trois ans   Bet-7:p.178(22)
t, un plastron.  Or, il sert en ce moment de  prête-nom  à un notaire de Paris, associé avec  P.B-8:p..81(.9)
ain, je l'ai forcé de vendre la maison à mon  prête-nom  actuel, et je l'ai mis à la porte.   Hon-2:p.558(.6)
scogne pour faire ici des tripotages, est le  prête-nom  de ta très honorée belle-mère, créa  CdM-3:p.640(.5)
our, n'est pas le vrai propriétaire, mais le  prête-nom  de votre mari.  L'admirable tranqui  Hon-2:p.575(43)
cis devinèrent alors que Marion avait été le  prête-nom  du citoyen Malin au lieu d'être cel  Ten-8:p.508(40)
istes ! et de plus tu seras obligé d'être le  prête-nom  du parti libéral...  C'est moi qui   I.P-5:p.718(19)
e, disait le régisseur, arriver à prendre un  prête-nom .     Tout le monde a ses ennemis.    Deb-I:p.754(30)
ses mains, enfin si je voulais lui servir de  prête-nom .     — Mais les lois sont là !  Mai  PGo-3:p.243(15)
ent cinquante francs par mois.  Tu seras mon  prête-nom .  Je veux pouvoir toujours diriger   I.P-5:p.379(42)
nais; mais pour monsieur, de qui je serai le  prête-nom ...  Nous t'équipons en corsaire, qu  P.B-8:p.143(20)
!... et du côté du créancier qui n'est qu'un  prête-nom ... »  Ève épouvantée regardait le m  I.P-5:p.620(17)

prêter
r les points de vue du jardin.  Son frère se  prêta  avec une malicieuse bonhomie aux capric  Bal-I:p.137(.2)
e pouvoir occuper sans partage une telle âme  prêta  bientôt à toutes les choses une physion  Cho-8:p1014(16)
 Loire sans écouter les calculs de son père,  prêta  bientôt l'oreille aux discours de Cruch  EuG-3:p1081(38)
leur sont étrangères.  Parfois le docteur se  prêta  comme à des caresses aux raisons de sa   U.M-3:p.820(33)
omplissement des formalités auxquelles on se  prêta  d'assez mauvaise grâce à La-Ville-aux-F  Pay-9:p.172(36)
ient.     — Comme ça ! » répondit Rigou, qui  prêta  derechef son index à la main du notaire  Pay-9:p.278(.9)
leaux; il eut quelques modèles, et Magus lui  prêta  des étoffes.  Après deux mois de réclus  PGr-6:p1099(.7)
elle, et le désir d'échapper à un espion lui  prêta  des forces.  Incapable de raisonner, el  Epi-8:p.434(10)
antes filles de la société parisienne, et il  prêta  dès lors à ses coquetteries une attenti  Béa-2:p.839(31)
loir auprès de lui.  Mme de l'Ambermesnil se  prêta  fort amicalement à ce manège, et cerna   PGo-3:p..67(.2)
ccupa de moi, il m'appelait son petit, il me  prêta  l'argent nécessaire à mes achats de liv  MdA-3:p.398(38)
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t de perfectionnement.  Le dévoué Gaudissart  prêta  l'argent pour le droit fiscal à Popinot  CéB-6:p.141(24)
nit par trouver qui avait fourni le fer, qui  prêta  l'étau, qui donna la lime.  Cette clef   CdV-9:p.687(39)
ir le dîner.  En ce moment, la dame affligée  prêta  l'oreille et parut se recueillir, elle   RdA-X:p.669(12)
ne cave.  Arrivée à la dernière marche, elle  prêta  l'oreille pour tâcher de reconnaître la  Cho-8:p1078(39)
ssons de lisière montant l'escalier.  Eugène  prêta  l'oreille, et reconnut en effet le son   PGo-3:p..79(16)
ondé de pouvoir d'être ici... »     Topinard  prêta  l'oreille.     « Qu'est-ce donc que ce   Pon-7:p.737(19)
desseins de Beauvouloir, auquel le capitaine  prêta  la plus audacieuse ambition.  Le duc co  EnM-X:p.950(12)
oubli des significations terrestres, et leur  prêta  la puissance de comprendre le sens des   Ser-Y:p.854(13)
n abonnement d'un an à la Revue de l'Est, et  prêta  les quatre numéros parus à sa fille.  P  A.S-I:p.938(10)
ux, un homme à moitié femme, à laquelle elle  prêta  les vertus qu'elle n'avait pas, voulant  Mar-X:p1048(10)
us éclatants était certes l'assistance qu'il  prêta  longtemps au plus fameux chirurgien du   Cat-Y:p.224(21)
mmençait à parler la langue du quartier, lui  prêta  neuf cents francs.  Elle garda trois ce  Mus-4:p.757(30)
and qui, stupéfait de voir tant d'argent, ne  prêta  pas la moindre attention à l'acte qu'on  Pon-7:p.761(42)
ire l'acte.     — Lissez ! »     Schmucke ne  prêta  pas la moindre attention à la lecture d  Pon-7:p.730(.9)
 sur ses terres », dit le comte.  Jacques se  prêta  pendant plusieurs jours à cette innocen  Aba-2:p.501(10)
ent aidé jadis, et pendant dix-huit mois, il  prêta  près de dix mille francs au ménage Coll  P.B-8:p..43(14)
t dans une vieille voiture de voyage que lui  prêta  sa tante.     « Pourquoi ne viendriez-v  F30-2:p1069(.8)
ngen et Rastignac, par du Tillet et Blondet,  prêta  son appui fastueusement aux doctrinaire  FdÈ-2:p.345(17)
ppa si vivement Émile que, dès ce moment, il  prêta  toute son attention à Raphaël en le reg  PCh-X:p.130(25)
duc d'Anjou par l'avènement de son frère, se  prêta  très complaisamment aux vues de sa mère  Cat-Y:p.386(14)
en faisait partie de ce groupe.  Émilie, qui  prêta  une oreille attentive aux discours tenu  Bal-I:p.161(17)
ée aucune trace de ce sourd mouvement.  Elle  prêta  une oreille attentive, et entendit un l  Cho-8:p1040(29)
ames troubla le silence de ce paysage et lui  prêta  une voix monotone, semblable aux psalmo  PCh-X:p.270(15)
vaincre; grâce au secours que Dom Nisard lui  prêta , le jeune homme sut prendre sur lui-mêm  eba-Z:p.675(17)
ivement, la société de l'hôtel du Guénic s'y  prêta , non sans se récrier sur ces innovation  Béa-2:p.672(22)
eut-être, cette mère des grandes choses, lui  prêta -t-elle un talent surnaturel.  La tête d  Ven-I:p1052(40)
le d'aimer autant.  Je fus impassible et lui  prêtai  l'argent dont il pouvait avoir besoin   Béa-2:p.722(.2)
tits gars pour l'aider.  Voyant cela, je lui  prêtai  quelque argent.  Eh bien, monsieur, d'  Med-9:p.472(.6)
 d'agréables plaisanteries auxquelles ils se  prêtaient  :     « La ménagerie est complète,   eba-Z:p.529(16)
a rue, et soutenue par des arcs-boutants qui  prêtaient  à ce logis une physionomie bizarre;  Mar-X:p1043(.7)
devaient fortement en préoccuper une petite,  prêtaient  à ce rendez-vous habituel un intérê  Req-X:p1105(17)
ime que l'indignation, le mépris et la haine  prêtaient  à Juana, déjà si belle; tu es bien   Mar-X:p1065(29)
ux châtains et d'une longueur extraordinaire  prêtaient  à la figure de Rose Cormon cette be  V.F-4:p.857(21)
, ne comprenant pas le silence de sa fierté,  prêtaient  à M. de Bargeton des vertus cachées  I.P-5:p.189(.2)
es sourcils très fournis et fortement arqués  prêtaient  à sa physionomie une expression de   Bal-I:p.120(40)
me Colleville, le théâtre et le ministère se  prêtaient  aux exigences de la position de ce   P.B-8:p..42(.8)
ractait des reflets et des teintes roses qui  prêtaient  aux figures et aux moindres détails  RdA-X:p.665(15)
 le camp libéral des faits et des propos qui  prêtaient  beaucoup à rire.  Cette infériorité  Cab-4:p.980(28)
 mais auxquelles les hardiesses de sa pensée  prêtaient  d'excessives dépravations.  Comment  DdL-5:p.966(.2)
emmes se rendent compte des actions d'autrui  prêtaient  de force à Mlle Gamard, et quelles   CdT-4:p.226(37)
u'un vaudeville.  Voici l'essentiel : ils se  prêtaient  de l'argent — toutes les fois qu'il  eba-Z:p.663(20)
one afin de découvrir les hérétiques qui s'y  prêtaient  de mauvaise grâce ou refusaient mêm  Cat-Y:p.213(.6)
 auquel la chaleur, la lumière et le bonheur  prêtaient  en ce moment un éclat surnaturel.    F30-2:p1157(17)
e, à laquelle les formes rondes de sa figure  prêtaient  l'apparence d'une boule.  Son teint  Mel-X:p.348(43)
re l'ancien Montagnard, les gens d'Arcis lui  prêtaient  l'intention de recouvrer la considé  Ten-8:p.508(.4)
t-il à leur vive amitié.  Ces deux femmes se  prêtaient  l'une à l'autre ce qui leur manquai  Bet-7:p.370(.3)
ement, et mariait le docteur Poulain; ils se  prêtaient  la main mutuellement.  La nuit avai  Pon-7:p.644(.4)
airement, les personnes les plus pieuses lui  prêtaient  le mystère d'une passion inconnue.   eba-Z:p.804(29)
s'était dit et passé des choses en ville qui  prêtaient  le plus vif intérêt à cette assembl  V.F-4:p.868(41)
arche donc ! dirent les deux soldats qui lui  prêtaient  le secours de leurs bras afin de le  Aub-Y:p.106(26)
prendre, eh bien, ces hommes si positifs qui  prêtaient  les capitaux de l'Europe aux souver  Cat-Y:p.382(12)
e au milieu de l'attention générale que leur  prêtaient  les seigneurs massés le long du mur  Cat-Y:p.262(20)
action.  Les électeurs de La-Ville-aux-Fayes  prêtaient  leur appui au préfet, à la conditio  Pay-9:p.182(41)
 virginale attitude !  La nuit et le silence  prêtaient  leur charme à cette laborieuse veil  PCh-X:p.162(15)
e silence et l'hiver, la solitude et la nuit  prêtaient  leur majesté à cette sublime et naï  F30-2:p1159(14)
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ck, les Palma, les Werbrust, les Gigonnet se  prêtaient  mutuellement la main; mais du Tille  CéB-6:p..90(21)
par année.  D'abord les circonstances ne s'y  prêtaient  pas toujours : il faisait un trop b  Rab-4:p.379(37)
é de l'inconnu, l'attrait surnaturel que lui  prêtaient  son attachement à l'Empereur, sa bl  Ven-I:p1058(27)
es dires de ses gens à qui le mot fut donné,  prêtaient  un air de vraisemblance à ces fable  M.M-I:p.666(38)
, relevés en hautes tresses sur la tête, lui  prêtaient  un air jeune.  Elle avait une poitr  Dep-8:p.761(12)
eintes grises du ciel dont les rares clartés  prêtaient  un air menaçant à Paris qui, pareil  PCh-X:p..67(40)
 son attitude, sa physionomie et sa personne  prêtaient  un sens terrible.     « Vous êtes d  CdV-9:p.765(14)
eveux, d'un beau noir et bouclés par masses,  prêtaient  une grâce indicible à son front, do  L.L-Y:p.605(15)
anuels, véritables corvées auxquelles ils se  prêtaient , croyant ne rien donner, parce qu'i  Pay-9:p.246(.4)
famies à mon esprit, que diriez-vous si j’en  prêtais  à votre personne ? est le sens de L’É  Lys-9:p.919(11)
aux gens qui manquaient d'argent, je leur en  prêtais  en favorisant surtout les pauvres ind  Med-9:p.422(24)
ais apparaître une reine ou une fée, je leur  prêtais  les traits et la démarche de Mlle d'E  Cab-4:p.972(32)
'une pauvre ouvrière, avec vous, et qui vous  prêtais  tout, jusqu'à mon courage.     — Made  Bet-7:p.166(38)
rêt.  Il dut être content de moi, car je lui  prêtais  une profonde attention, en essayant d  Lys-9:p1113(42)
 le prestige du débit et l'attention qu'elle  prêtait  à Canalis, par parti pris, l'empêcha   M.M-I:p.648(27)
à cause des monstruosités que son grand-père  prêtait  à ce jeune Parisien.     Les vieillar  Rab-4:p.423(11)
ue vous aviez une intrigue, que M. Servin se  prêtait  à ce qu'un jeune homme qui vous aime   Ven-I:p1062(43)
tés que, semblable à toutes les femmes, elle  prêtait  à celui qu'elle choisissait.     « Mo  EuG-3:p1126(29)
s contrées d'amour un ange dont la tendresse  prêtait  à ces belles choses un air enflammé.   Cab-4:p1029(28)
.  Sans pouvoir deviner quel homme d'État se  prêtait  à ces négociations et à ces préparati  Cat-Y:p.380(29)
t, dans les grandes occasions, la Royauté se  prêtait  à en faire exécuter les arrêts.  Quel  Rab-4:p.271(16)
apable de réfléchir, l'heureuse Augustine se  prêtait  à l'allure onduleuse de son bonheur :  MCh-I:p..72(43)
il ne pouvait s'apercevoir de rien, ou il se  prêtait  à la dissimulation générale.  Il deva  SdC-6:p1001(16)
 mouchoir dessous son traversin, et qu'il se  prêtait  à la manoeuvre de la Cibot, en se ten  Pon-7:p.706(35)
e.  Le père Goriot était encore un avare qui  prêtait  à la petite semaine, un homme qui nou  PGo-3:p..70(.1)
redingote verte, toujours tachée.  Enfin, il  prêtait  à la plaisanterie par une figure si p  Pay-9:p.270(35)
age éphémère.  Avec quelle joie Henriette se  prêtait  à me laisser jouer le rôle de son mar  Lys-9:p1131(38)
enacées par les idées que Le Constitutionnel  prêtait  à Monsieur.  Il était d'ailleurs cons  CéB-6:p.119(23)
lancoliques, ce nom dont la prononciation se  prêtait  à notre jeu.  Juste arriva par moment  ZMa-8:p.836(.1)
i avec les conséquences d'un fait.  Il ne se  prêtait  à rien de honteux, ne demandait jamai  DdL-5:p.941(38)
 honteux que la mort de M. de La Billardière  prêtait  à sa lettre, Rabourdin ne l'avait pas  Emp-7:p1014(.4)
pire de laquelle chacun serait tombé, et qui  prêtait  à Séraphîtüs l'apparence des figures   Ser-Y:p.742(.4)
se : je m'étudiais à plaire au comte, qui se  prêtait  à toutes mes courtisaneries; j'aurais  Lys-9:p1005(23)
rs assertions !  Le président du Ronceret se  prêtait  admirablement, aussi bien que le proc  Cab-4:p.989(20)
Watteville à qui sa fortune, énorme un jour,  prêtait  alors des proportions considérables,   A.S-I:p.922(41)
artie », disaient-ils.  Le spirituel curé se  prêtait  assez bien à l'hypocrisie de ses comp  Mus-4:p.647(11)
lui rendaient de fréquentes visites; il leur  prêtait  assez libéralement de l'argent, mais   M.C-Y:p..32(19)
e rendit ainsi son neveu ridicule, et le duc  prêtait  au ridicule.  En effet, quand les gra  M.M-I:p.615(36)
ouze ans auparavant, frôlait la niaiserie et  prêtait  au ridicule.  Le temps, qui change si  P.B-8:p..90(.6)
nt une enveloppe nécessaire à laquelle il ne  prêtait  aucune attention, car ses yeux allaie  FdÈ-2:p.278(20)
uvoir capitaliser ses revenus, et Delbecq se  prêtait  aux calculs de cette avarice sans che  CoC-3:p.348(41)
actés, et la profonde attention que l'enfant  prêtait  aux choses les crispait encore.  Phil  Rab-4:p.289(10)
 sur un long col d'un dessin merveilleux, se  prêtait  aux expressions les plus diverses.  L  Béa-2:p.741(37)
ices; il semblait que la nature elle-même se  prêtait  aux superstitions qui planaient sur c  M.C-Y:p..34(24)
reille pour payer des glaces ou du punch, il  prêtait  cinquante francs sans jamais les rede  Emp-7:p.964(.2)
que le comte avait fait et dit.  L'enfant se  prêtait  complaisamment aux désirs de sa mère   Gob-2:p1001(.3)
té de la main gauche avec les Lousteau.  Max  prêtait  d'ailleurs généreusement à ces deux j  Rab-4:p.380(10)
ve expliquait à Godefroid que M. Barbet, qui  prêtait  de l'argent à un Italien nommé Fresco  Env-8:p.333(.8)
z les Saillard par le vieux Bidault, qui lui  prêtait  de l'argent sur des marchandises.  Fa  Emp-7:p.942(.6)
te symphonie de bourreau (mot de Butscha qui  prêtait  de l'esprit à fonds perdu à sa bienfa  M.M-I:p.495(41)
ntilhomme, qui aimait à enrichir les femmes,  prêtait  de l'esprit à Mlle Cormon en la soute  V.F-4:p.871(19)
ux jeunes filles, comme si la Virginité leur  prêtait  des ailes pour s'envoler si haut.  Es  M.M-I:p.660(19)
commerce, ses relations, et à qui dit-on, il  prêtait  des capitaux.     Le pont d'Arcis est  Dep-8:p.758(22)
it qu'elle était mal conformée, celui-là lui  prêtait  des défauts cachés; mais la pauvre fi  V.F-4:p.856(29)
its par un spéculateur à qui le vieux Becker  prêtait  des fonds et qui fit faillite, en sor  eba-Z:p.614(.6)
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e héros, et à qui l'imagination de Godefroid  prêtait  des ressemblances avec les Charette,   Env-8:p.312(17)
ires et des revers que je n'avais pas; il me  prêtait  des succès galants que j'ignorais; il  Med-9:p.550(14)
usage entre amants, mais auxquels sa passion  prêtait  en ce moment une valeur énorme aux ye  CdM-3:p.559(15)
rsonnage auquel le jour faible de l'escalier  prêtait  encore une couleur fantastique.  Vous  ChI-X:p.415(18)
sordre des vêtements de l'un et de l'autre y  prêtait  encore, ils allaient vêtus comme ces   RdA-X:p.831(10)
s lambrequins et les figures de ses tenants,  prêtait  l'apparence d'une tombe à cette espèc  EnM-X:p.867(15)
ssait de louches affaires avec Rigou qui lui  prêtait  l'argent nécessaire à son commerce ou  Pay-9:p.169(17)
m'a toujours bien payé. »     M. Bernard qui  prêtait  l'oreille à tout ce qui se passait ch  Env-8:p.349(29)
a gaieté, cette fleur de l'espérance qui lui  prêtait  la force d'apercevoir sans frémir l'a  DFa-2:p..21(39)
sise près des deux notaires, Mme Évangélista  prêtait  la plus scrupuleuse attention à la le  CdM-3:p.595(43)
mme arrivait à un degré de désespoir qui lui  prêtait  le courage d'interroger son mari, pré  RdA-X:p.687(.2)
e, due sans doute à l'excès de force que lui  prêtait  le fanatisme excité.  Où chercher ail  Cat-Y:p.294(18)
 ne lut pas d'autres livres que ceux que lui  prêtait  le vicaire de Saint-Étienne, un prêtr  CdV-9:p.650(.7)
onfidence, et frappée de l'attention que lui  prêtait  Lisbeth, elle jugea nécessaire de s'a  Bet-7:p.149(10)
 la complaisance politique avec laquelle s'y  prêtait  Marie Stuart, ôtaient au Roi tout pou  Cat-Y:p.260(37)
 avec les devoirs de la magistrature; il s'y  prêtait  même par calcul au-delà des bornes, h  Cab-4:p.989(22)
nue sous le nom de Mme Saint-Estève, qui lui  prêtait  non seulement son individualité, mais  SMC-6:p.740(21)
, voilà l'ancienne société de l'Europe; elle  prêtait  peu aux incidents du roman.  Aussi vo  FdÈ-2:p.263(14)
toute manoeuvre.  D'ailleurs Mlle Sylvie s'y  prêtait  peu, s'opposait même au mariage de so  Pie-4:p..46(37)
inventé des règles fixes pour opérer.  Il ne  prêtait  rien à un paysan qui n'achetait pas a  Pay-9:p.247(23)
ffait à dessein.     « Eh ! si Popinot ne te  prêtait  rien, s'écria Pillerault, s'il t'avai  CéB-6:p.303(.3)
lement parlant, ne différait guère.  Popinot  prêtait  sans intérêt et savait perdre; Cérize  P.B-8:p.120(26)
a Légion d'honneur.  Du moment où l'Estorade  prêtait  serment, il ne devait rien faire à de  Mem-I:p.373(.3)
priétaire de cette maison. »     Molineux se  prêtait  si complaisamment à qui l'écoutait qu  CéB-6:p.178(.8)
avaient de placements hypothécaires.  Rouget  prêtait  son argent à cinq pour cent par premi  Rab-4:p.402(23)
 se remit à tricoter avec l'activité que lui  prêtait  son émotion intérieure.  Calyste fut   Béa-2:p.686(12)
Lucien, je t'ai eu des fraises. »     Lucien  prêtait  tant d'attention à sa lecture qu'il n  I.P-5:p.181(26)
issaient encore aux oreilles, et le souvenir  prêtait  tant de charmes aux gestes, aux airs   Aba-2:p.485(20)
rincesse avait pris une teinte mûrie qui lui  prêtait  un air auguste.  En ce moment de sa v  SdC-6:p.968(35)
nne, à laquelle son débit sec et sarcastique  prêtait  un charme infini quand il me la racon  Phy-Y:p1073(.9)
ctant l'âge du conseiller d'État, à qui l'on  prêtait  un goût platonique pour la gentilless  Bet-7:p.189(39)
, des yeux, de la physionomie et du maintien  prêtait  un horrible intérêt à des riens, à de  Béa-2:p.884(27)
r leurs semences.  Aux uns, maître Taboureau  prêtait  un sac d'orge pour lequel ils lui ren  Med-9:p.436(32)
 de l'Angleterre et du continent; ce qui lui  prêtait  une instruction si étendue en superfi  CdM-3:p.543(17)
on...     — Du débiteur ? dit la lorette qui  prêtait  une oreille attentive à ce discours.   HdA-7:p.792(.6)
 avec l'amour divin.  Sa voix pénétrante qui  prêtait  une valeur particulière à ses idées d  Mem-I:p.284(.6)
lors à travers ces ruines auxquelles la lune  prêtait , par sa lumière indécise, le caractèr  Cho-8:p1027(.5)
t volontiers sur la fausse origine qu'on lui  prêtait .     Le Roi fronça le sourcil.     «   Cat-Y:p.414(.6)
er durement à Wenceslas l'argent qu'elle lui  prêtait .  La fierté de Steinbock se réveilla   Bet-7:p.423(41)
ion, mais il démentit la violence qu'on leur  prêtait .  Quant au guet-apens sur Malin, il d  Ten-8:p.656(36)
ix de M. Taillefer ? » m'écriai-je.     Nous  prêtâmes  au bruit toute notre attention, et d  Aub-Y:p.116(.4)
se qu'elle m'aurait rendu plus heureux en se  prêtant  à des adoucissements que Blanche n'im  Lys-9:p1153(25)
 mesurait le portail.  Mais il s'aperçut, en  prêtant  attentivement l'oreille, que les sons  Mel-X:p.382(.3)
dans un profond silence.  Je l'admirais, lui  prêtant  des charmes auxquels elle mentait.  E  PCh-X:p.187(.7)
acile à vivre, avait obligé Birotteau en lui  prêtant  l'argent nécessaire pour payer les dr  CdT-4:p.229(.9)
le était dans sa chambre au coin de son feu,  prêtant  l'oreille à tout; et dans sa terreur   Pay-9:p.340(15)
 soeur et David.  Aussi, se trouvant grandi,  prêtant  l'oreille au retentissement de son no  I.P-5:p.233(27)
n Flamand.     — Chut », fit le vieillard en  prêtant  l'oreille.     Les deux avares écoutè  M.C-Y:p..40(.9)
e-soeur, un vrai cheval à l'ouvrage, et qui,  prêtant  la main à ses deux servantes, desserv  P.B-8:p.117(27)
Mont-de-Piété, achetant les reconnaissances,  prêtant  sans intérêt, mais aucun employé ne p  Emp-7:p.959(36)
a femme, elle nous tirera d'embarras en nous  prêtant  ses économies. »     Et il fit un sig  Bet-7:p.251(.8)
ssit lui-même devant la table; mais, tout en  prêtant  son attention au discours du feu colo  CoC-3:p.323(13)
t asseoir sur l'escalier de la chaire en lui  prêtant  son escabeau.  L'assemblée accueillit  Pro-Y:p.539(17)
 donner pareille somme à la Cibot, en la lui  prêtant  sur les quatre tableaux qu'il se fit   Pon-7:p.678(21)
 un chapitre de ce livre; mais lisez-le en y  prêtant  toute votre attention, étudiez-en les  Env-8:p.245(28)
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ission secrète.  Malin ne se trompait pas en  prêtant  un double rôle à ces deux artistes en  Ten-8:p.552(.5)
accidents de Paris et d'un quartier, en leur  prêtant  un intérêt de plus que celui dont ils  Fer-5:p.813(19)
qui en redisait les moindres rafales en leur  prêtant  un sens lugubre, et la largeur de son  EnM-X:p.867(.9)
nt que celle du roi de Bornéo !  Mais, en me  prêtant  un sentiment ignoble, elle donne rais  M.M-I:p.681(42)
d'un style méridional plein de force et leur  prêtant  une forme systématique.  Les connaiss  P.B-8:p.145(12)
 mari n'a pas de bon sens, disait Grandet en  prêtant  une somme à Mme des Grassins, moyenna  EuG-3:p1145(40)
 ses yeux fauves sur toutes les hauteurs, et  prêtant , comme un chasseur, l'oreille au moin  Cho-8:p1161(38)
s vu les gens ruinés avoir des amis qui leur  prêtassent  de l'argent !     — Vous ne connai  CdM-3:p.621(42)
e murmure d'une onde agitée; mais quoiqu'ils  prêtassent  l'oreille pour saisir quelques nou  Adi-X:p.979(29)
pas jusqu'à la figure de Lemulquinier qui ne  prêtât  aux croyances ridicules qui s'étaient   RdA-X:p.830(42)
cident.  Se tevier de montam Zibod, qui nous  brede  ses igonomies !  C'esdre pas pien; mais  Pon-7:p.619(.3)
re du poète tant accusé par les épiciers; on  prête  à autrui la lucidité dont on jouit.  Un  Pat-Z:p.319(.3)
r et administre les biens de son frère; elle  prête  à gros intérêts et ne dépense pas douze  Pie-4:p.161(43)
sournois, un front beau comme celui que l'on  prête  à Homère, à Hippocrate, à Rabelais, à S  eba-Z:p.720(33)
ndre que l'homme dont la nature abâtardie se  prête  à l'amoindrissement de ses facultés.  A  CdV-9:p.802(25)
e.  Est-ce le chagrin, est-ce le bonheur qui  prête  à la femme de trente ans, à la femme he  F30-2:p1126(23)
se lève, passe dans un sombre cabinet, où il  prête  à la petite semaine aux commerçants de   FYO-5:p1046(.9)
 les Consolidés (tant la langue politique se  prête  à la plaisanterie), dépensait à peine l  Pay-9:p.131(33)
 à la fraîcheur de sa riche carnation.     «  Prête  à monsieur ses habits, dit-il en tendan  I.P-5:p.508(26)
sa manière, et croyez que l'avidité qu'on me  prête  a sa raison.  Le trésor que j'amasse a   Env-8:p.378(15)
ïsme !  Quoi qu'il puisse m'en coûter, je me  prête  à ses illusions, comme une mère, d'aprè  Mem-I:p.280(.9)
disparaissent aussitôt.  Cette particularité  prête  à son visage une impassibilité de sauva  Béa-2:p.693(39)
  La véritable grâce est élastique.  Elle se  prête  à toutes les circonstances, elle est en  M.M-I:p.625(21)
ique employa l'influence que la lune de miel  prête  à toutes les femmes pour déterminer Gra  DFa-2:p..57(26)
elle vous enlace, elle vous enserre; elle se  prête  à toutes vos exigences; jamais ses disc  Phy-Y:p1104(.3)
ent dupé par cette diplomatie de l'amour qui  prête  à un jeune homme l'aplomb et la haute d  Aba-2:p.472(41)
ns preuve, elle obtenait alors le relief que  prête  à une femme comme à un homme la calomni  Cab-4:p1014(27)
touffer le génie français, dont la langue se  prête  admirablement à l'allusion, à la double  I.P-5:p.405(17)
rs justifiable avec l'esprit français qui se  prête  admirablement au Pour et au Contre.  La  Mus-4:p.760(31)
Dans le second cas, il se fait adorer, il se  prête  admirablement aux tyrannies féminines,   CéB-6:p.133(11)
eurs de ce logis prirent cet air de fête qui  prête  au luxe parisien l'apparence d'un rêve.  I.P-5:p.471(.8)
gance, si toutefois l'attention qu'un enfant  prête  au mélodrame lui permet d'examiner la s  Deb-I:p.766(38)
rrez-vous pas alors me rendre ce que je vous  prête  aujourd'hui ?  Autrefois les dames ne d  PGo-3:p.229(27)
lgence pour les fautes des autres, elle leur  prête  aussi ses magnifiques croyances.  Il fa  I.P-5:p.186(.2)
ions au désespoir !...  Personne au monde ne  prête  aux artistes.  On se défie de nos talen  Bet-7:p.271(20)
t à coup à la hauteur du courage que l'amour  prête  aux béliers, respectez une personne du   PGo-3:p.223(22)
arle le roi David dans ses psaumes, et qu'il  prête  aux collines ?     — Oui, cela ferait u  Mas-X:p.594(25)
uteux, à la faveur duquel un habile marchand  prête  aux étoffes la couleur souhaitée par se  MCh-I:p..40(.2)
ut bientôt tous les attraits que notre désir  prête  aux femmes, dans quelque situation qu'e  AÉF-3:p.723(33)
e leur donne pas moins d'attraits qu'elle en  prête  aux femmes, Martial crut pouvoir s'aban  Pax-2:p.107(19)
 puis, avec la même attention qu'un chien en  prête  aux gestes de son maître, il regardait   Fer-5:p.902(29)
lement qui lui donnait toutes les grâces que  prête  aux jeunes filles leur timidité pudique  DdL-5:p.915(17)
dit Nucingen.     — En nature, dit Asie.  Je  prête  aux jolies femmes; et ça rend, car on e  SMC-6:p.573(17)
e rêverie mêlée de veille et de sommeil, qui  prête  aux réalités les apparences de la fanta  PCh-X:p.283(.5)
 hors de propos, la fixité que la méditation  prête  aux yeux.  Enfin, pour lui, les éloges   M.M-I:p.624(36)
it ou ne pouvait rien créer.     — Cet homme  prête  beaucoup plus que le Mont-de-Piété sur   I.P-5:p.508(42)
ravailler aux bibliothèques, et Monsieur lui  prête  de l'argent sur ce qu'il compose.        Env-8:p.345(30)
, tout le monde, sur le vu de sa charte, lui  prête  de l'argent.  À la Bourse, chez les ban  I.G-4:p.588(22)
 vibrant qui étend le sens des idées et leur  prête  de la profondeur; si plus tard leur aud  SdC-6:p.973(.1)
: tu ne saurais imaginer combien le monde te  prête  de péchés à la Don Juan.  Tu jouais à l  CdM-3:p.645(25)
igation, comme le désespoir de la ruine, qui  prête  des forces incalculables.  Quant à vous  Lys-9:p1093(21)
eu quand on pense aux femmes ?  Notre esprit  prête  des phrases aux petites langues bleues   ÉdF-2:p.174(17)
ation de Mme la baronne Schinner, à qui l'on  prête  des talents épistolaires, et qualifiée   Pet-Z:p.137(28)
ront et lui dit avec cette force exaltée que  prête  l'enthousiasme : « Adeline, tu es un an  Bet-7:p..96(.1)
gnité ou la réserve d'une femme quand on lui  prête  l'exaltation que l'on sent, quand elle   DFa-2:p..61(38)
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reçut et le garda sur elle avec la force que  prête  l'excès des voluptés, et ce fut des bai  Lys-9:p1068(38)
issait percer la crainte et la faiblesse que  prête  l'indigence à tous les malheureux.  Ces  Env-8:p.336(.1)
mposée, ne manquerait point de l'attrait que  prête  l'orage intérieur de nos sentiments aux  CdM-3:p.551(29)
Ajuda pendant qu'il montait en voiture; elle  prête  l'oreille à l'ordre, et entend le chass  PGo-3:p.107(38)
on.     — Oui, dit-elle.  Hélas, que Dieu me  prête  la force de comparaître devant la Justi  Cab-4:p1058(30)
blimes beautés dues au calme particulier que  prête  la mort à nos dépouilles mortelles.      DdL-5:p1037(17)
sion; il est inattaquable.  Le général, lui,  prête  le flanc à tout par sa colère.  Un homm  Pay-9:p.279(27)
e mariage; et toutes les aventures qu'on lui  prête  par un défi de petite fille à deux épou  SdC-6:p.995(.2)
 voulez-vous que j'y fasse ? ma figure ne se  prête  pas aux compliments de condoléance.  Et  Emp-7:p1095(12)
 trouvez-vous pas que la langue française se  prête  peu à la poésie ? dit Astolphe au direc  I.P-5:p.202(.6)
    Celles qui n'ont pas encore de vengeance  prête  pleurent beaucoup.     Celles qui vous   Pet-Z:p.165(19)
une hypothèque qui ne soit à terme, et il ne  prête  plus que sur billets au jeu, dont je ré  Pay-9:p.308(33)
e talent est arrivé à la célébrité, il ne se  prête  plus sans doute aux conspirations malic  Phy-Y:p1157(30)
probe en politique, dont la conscience ne se  prête  point aux caprices des événements; dont  Cat-Y:p.182(32)
 pour lui des fastueuses destinées qu’on lui  prête  pour s’en moquer.  La Touraine a fourni  Emp-7:p.881(40)
 ont leur journée à elles.  Elle n'était que  prête  quand Lucien venait, et s'offrait toujo  SMC-6:p.491(25)
e francs, disais-tu mon amour ?  Postel n'en  prête  que mille. »     Ève regarda son préten  I.P-5:p.254(.9)
ser comme bon lui semble, mais je ne les lui  prête  que sur la promesse qu'elle m'a faite d  RdA-X:p.791(.1)
mbre soit à vingt pieds du sol, le désespoir  prête  quelquefois la force de franchir les di  Cho-8:p1194(.2)
enfant est un homme qui a de la largeur, qui  prête  quelques écus par ci par là sans les re  SMC-6:p.624(32)
tant de plaisir à te donner ?     — On ne se  prête  rien ici, on se donne, lui dit brutalem  I.P-5:p.325(24)
ation qui a ses deux Chambres, une femme qui  prête  ses deux oreilles, sont également perdu  I.G-4:p.563(36)
t sous ces formes énigmatiques auxquelles se  prête  si bien notre langue et que créent si i  Lys-9:p1059(.1)
hez vous, par des descriptions auxquelles se  prête  si bien notre langue.  Que chez vous le  I.P-5:p.313(.3)
 ?  Mais ferez-vous le bien comme un usurier  prête  son argent ?  Ne le ferez-vous pas pour  Lys-9:p1093(16)
ie, pour assurer la rentrée des fonds.  Elle  prête  son château, sa voiture, elle est dans   Env-8:p.303(37)
que Mlle Thuillier est une honnête fille qui  prête  son nom au pauvre Claparon, et ils sero  P.B-8:p..81(39)
l est terne, la torpeur de la méditation lui  prête  souvent l'apparence de la niaiserie; qu  Béa-2:p.694(28)
s; il escompte le papier de son commerce, il  prête  sur gages à ses clientes dans l'embarra  CSS-7:p1187(15)
 avons maintenant la caisse hypothécaire qui  prête  sur les propriétés et fait en grand le   I.G-4:p.589(10)
e-piété... les commissionnaires où l'on vous  prête  sur vos hardes !... j'y ai mis tous nos  Pon-7:p.647(30)
r les impressions dans ce neuf délicieux qui  prête  tant d'allégresse à la vie ?  À l'aveni  F30-2:p1108(11)
s, des institutions, des pouvoirs à qui l'on  prête  tous les malheurs, à qui l'on dénie leu  Emp-7:p1096(10)
tour Agnès, Marie Touchet, Gabrielle, je lui  prête  tout l'amour perdu dans son coeur, et q  Cab-4:p.973(21)
ut reluisait de cette propreté frotteuse qui  prête  un faux lustre aux vieilleries en accus  Bou-I:p.421(39)
 pour bien peindre un être dont le caractère  prête  un intérêt immense aux petits événement  CdT-4:p.206(.4)
enant la lueur qui colore ces accidents leur  prête  un nouvel aspect.  L'ordre des choses q  PCh-X:p.130(29)
environnent ?  Heureux ou misérable, l'homme  prête  une physionomie aux moindres objets ave  EnM-X:p.868(22)
s sur un cap, vous la dominez, le soleil lui  prête  une physionomie qui vous parle de l’inf  PLM-Y:p.506(.6)
, ou plutôt c'est un divin plaisir.  L'étude  prête  une sorte de magie à tout ce qui nous e  PCh-X:p.137(42)
ce qu'ont dit mes éditeurs : « Que Dieu vous  prête  vie ! »  Je souhaite seulement de n'êtr  AvP-I:p..19(39)
, votre Ellénore ne meurt pas et si Dieu lui  prête  vie, si vous changez de conduite, si vo  Mus-4:p.781(14)
’Alger qui, pour prix des infamies qu’on lui  prête , a donné un empire à la France, ait tra  Ten-8:p.490(27)
ménager.  Le duc fait bien les choses; il te  prête , c'est-à-dire il te donne dix mille fra  Bet-7:p.363(27)
ller ses propriétés, l'appui mutuel qu'on se  prête , les garanties que trouve l'administrat  Pay-9:p.186(43)
tout au plus cinq mille francs.  Je vous les  prête , moi !  Vous ne me refuserez pas, je ne  PGo-3:p.230(.5)
uis tout ce que le monde vend, tout ce qu'il  prête , tout ce qu'il donne; les Attachés d'am  Fir-2:p.151(34)
as; mais     lime les barreaux de ma cage et  prête -moi     ton poignard...  Nous n'avons    Mus-4:p.716(17)
lourde resta collée à son palais.          «  Prête -moi cinq cents francs ? » dit l'actrice  Deb-I:p.866(.4)
 il n'avait qu'à dire à son ami : « Cadenet,  prête -moi donc cent écus » pour les avoir; ma  P.B-8:p.121(34)
rrer la main à Jenny Cadine, qui lui dit : «  Prête -moi donc tes mitaines ?... »  Josépha d  Bet-7:p.407(.9)
urnaux publiés sur des ridicules que l’on me  prête ; peut-être en ai-je quelques-uns comme   Lys-9:p.927(21)
le qui serait douée du caractère que je vous  prête .  Dans le grand nombre d'êtres, jetés p  M.M-I:p.532(26)
ui n'ont d'autre esprit que celui qu'on leur  prête .  Enfin, jugez de son absorption : Joby  MNu-6:p.364(34)
monsieur.  Que voulez-vous ? le bon Dieu s'y  prête .  J'ai deux vaches.  Puis ma fille et m  Med-9:p.393(36)
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, nostre Chuif, un bon Chuif qui ne nouche a  presté  qu'à quinche pour chent ! »     Rémone  Pon-7:p.578(13)
sés dans cette question, je ne me serais pas  prêté  à ce stratagème inventé par ce monsieur  SMC-6:p.672(.8)
intendant de la maison de Soulanges, s'était  prêté  à de faibles expertises, à une mise à p  Pay-9:p.134(23)
.  Comme le bonhomme avait pendant longtemps  prêté  à dix pour cent en dedans, et qu'il ven  eba-Z:p.396(16)
les femmes.     « Monsieur, vous seriez-vous  prêté  à quelque cruelle plaisanterie ? s'écri  DdL-5:p1029(19)
aisiblement son rival chez l'ami qui s'était  prêté  à son dessein.  L'amant, ivre de bonheu  Phy-Y:p1098(.6)
de la fermeté nègre, et tout ce que Cooper a  prêté  aux Peaux-Rouges de dédain et de calme   ZMa-8:p.841(13)
r le bonheur d'une femme.  Desroches s'était  prêté  aux plans de sa mère afin d'avoir un pi  MNu-6:p.367(13)
'avouer : de ma vie ni de mes jours, je n'ai  prêté  ça ! "  Et il tendit les deux sous de s  HdA-7:p.790(24)
oi cette expression purement technique; j'ai  prêté  ce matin à mademoiselle cent mille fran  RdA-X:p.790(39)
rtune à la bonté de M. Mignon, qui lui avait  prêté  cent mille francs, en 1817 pour acheter  M.M-I:p.490(.4)
ette m'avait obligé.  La manière dont me fut  prêté  cet or, la discrétion gardée sur une pa  Mes-2:p.407(31)
  Je vous ai laissé tout l'argent que vous a  prêté  cette odieuse femme.  Adieu !     « HOR  Bet-7:p.279(10)
nt la porte de Frapesle, je lui avais à tort  prêté  cette pensée qui faisait naître notre b  Lys-9:p1052(37)
ésolant avec Sylvie.  Quoique lord Byron ait  prêté  d'assez belles lamentations au Tasse, e  PGo-3:p.233(.1)
huchet, la cordonnière pour femmes.  J'avais  prêté  de l'argent à une comtesse, une femme q  CSS-7:p1172(38)
Quand on achète un immeuble, si ceux qui ont  prêté  de l'argent dessus ne sont pas contents  P.B-8:p.133(10)
nt l'audace à la prévision.     — T'a-t-elle  prêté  de l'argent », demanda Bixiou.     Un r  MNu-6:p.334(28)
er patron : on vous aura dit qu'elle m'avait  prêté  de l'argent.  Eh bien, au contraire, je  CéB-6:p.219(40)
vocat Savaron.  On sut que le préfet s'était  prêté  de la meilleure grâce du monde à lui ex  A.S-I:p1007(38)
e, à qui son amour presque sans espoir avait  prêté  depuis quelques jours cette profondeur   U.M-3:p.886(26)
e faire attention à ce défaut.  Vous eussiez  prêté  des âmes à ces petits os fins, brillant  Pay-9:p.211(22)
 colère et le désespoir, l'indignation t'ont  prêté  des forces.  Les malheurs inouïs qui de  Bet-7:p.370(34)
nationalité fantastique, car nous leur avons  prêté  des grandeurs historiques auxquelles on  Mas-X:p.595(35)
stifié ma vie, m'auraient grandi, m'auraient  prêté  des idées, à moi pour qui cette immense  Ser-Y:p.837(.8)
nous sommes blanc et rose, et vous nous avez  prêté  des tons fort vilains.  J’ai le teint u  PGo-3:p..39(33)
ange, il a perdu son procès.     — Je lui ai  prêté  dix mille francs, le succès de Calas va  I.P-5:p.469(25)
vaincu par mes importunités, il s'était déjà  prêté  fort complaisamment à mes exigences; je  Med-9:p.419(22)
 Pigoult tenait par les liens de 1793, avait  prêté  l'argent d'un cautionnement, et avait a  Dep-8:p.728(12)
intérêts énormes que je paye à celui qui m'a  prêté  l'argent de ma charge.  Et vous ! où le  CoC-3:p.343(13)
tense en a eu si grand besoin, que je lui ai  prêté  la somme entière, qui suffisait à peine  Bet-7:p.204(34)
prêtez une somme comme vous avez étourdiment  prêté  la vôtre à Mongenod finit au bout d'un   Env-8:p.266(43)
concernait le curé d'Alençon qui jadis avait  prêté  le serment constitutionnel, et qui vain  V.F-4:p.876(21)
appris ? tu t'es fait recevoir avocat, tu as  prêté  le serment de fidélité, tu as reconnu l  Cat-Y:p.367(18)
t la figure lui était connue.  En 1815, j'ai  prêté  le serment.  Sans cette faute-là je ser  Med-9:p.591(16)
 faubourg Saint-Antoine à qui Saillard avait  prêté  les fonds nécessaires pour créer un bén  Emp-7:p.933(.6)
r librement avec l'Allemagne.  M'eussent-ils  prêté  leur appui, les Wytheimler, Grosthuys,   eba-Z:p.537(36)
librement avec l'Allemagne.  M'eussent-ils    prêté  leur appui, les Wytheimler, Grosthuys,   eba-Z:p.555(21)
e et pour l'époque et pour ceux qui leur ont  prêté  leurs épaules.     Dans cette sphère, G  Env-8:p.221(.3)
ette audacieuse opération à laquelle s'était  prêté  M. de Pienne.  Enfin, la troisième a eu  Cat-Y:p.320(11)
puis cette nuit... »     Tout le monde ayant  prêté  main-vive au recel de l'arbre coupé, le  Pay-9:p.105(22)
ami, car tu es mon ami, toi, Lucien, tu m'as  prêté  mille francs et tu ne me les as encore   I.P-5:p.500(22)
e l'étude.  Il voulait se tuer, et je lui ai  prêté  mille francs que ces brigands de Finot   Deb-I:p.868(23)
gez combien je vous aime, puisque je vous ai  prêté  mille francs.  Je puis vous l'avouer :   HdA-7:p.790(23)
s, et j'ai vécu sous tous les régimes.  J'ai  prêté  mon argent à un Chinois en prenant pour  PCh-X:p..86(.5)
e.  Le lendemain Poiret vint avec un chapeau  prêté  par M. Tournan en attendant le neuf; ma  Emp-7:p.985(36)
 noblesse, il ressemblait au front classique  prêté  par tous les peintres à saint Pierre le  CdV-9:p.645(31)
ère, a su que non seulement ils vous avaient  prêté  peu de chose, mais encore que leur héri  SMC-6:p.771(43)
lui offrait aussitôt ses services.  Il avait  prêté  plusieurs fois de l'argent à Mme Vauque  PGo-3:p..61(10)
t, vos créances sont inscrites avec l'argent  prêté  pour l'acquisition.     — Voici les tit  Emp-7:p1065(29)
estien, un des jeunes gens du Cénacle, avait  prêté  pour le sénateur sa tête républicaine,   Rab-4:p.327(.5)
 avait donné froid au coeur, l'amitié vous a  prêté  pour un moment l'expérience d'une femme  Béa-2:p.877(26)
t le vieux d'Orgemont, je ne lui ai pourtant  prêté  qu'à neuf pour cent.  Il est vrai que j  Cho-8:p1086(.1)
it à un riche banquier suisse qui ne l'avait  prêté  que pour dix jours, la journée de demai  Rab-4:p.349(.9)
en ni le mal qu'il cause), si donc vous avez  prêté  quelque attention à ces petites scènes   Pet-Z:p.102(.8)
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oyons ?... dites-les nettement.     — On m'a  prêté  quinze cents francs, représentés aujour  Env-8:p.361(28)
 va parler de vous. »     Déjà l'amour avait  prêté  sa force et sa ruse à la comtesse.  Qua  M.C-Y:p..52(.5)
ci.  Tu n'es pas la justice, quoique tu aies  prêté  serment au tribunal de nous faire creve  Pay-9:p.104(14)
r vous réintégrés qu'émigrés, car ils auront  prêté  serment aux constitutions de l'Empire e  Ten-8:p.598(.2)
rreries du nouveau caractère que lui avaient  prêté  ses malheurs.     Vous l'avouerai-je, N  Lys-9:p1129(38)
» quand la couleuvre de la curiosité m'avait  prêté  ses mouvements pour me glisser entre le  Mem-I:p.202(.1)
ger.  Un officier du régiment de cavalerie a  prêté  ses pistolets, ils ont été essayés à pl  I.P-5:p.246(37)
ques-uns des paysans à qui Rogron père avait  prêté  son argent et qui s'étaient tués à cult  Pie-4:p..91(.2)
oisins de son idée; voilà pourquoi il leur a  prêté  son bras en Juillet et à Saint-Merry.    SdC-6:p.970(43)
n à celle qui lui avait pendant si longtemps  prêté  son fer. »     Cette horrible calomnie   V.F-4:p.815(32)
al de l'Aube, et belle-soeur du Marion qui a  prêté  son nom à Malin, lui tiennent compagnie  Ten-8:p.618(16)
.  Simple avocat d'Arcis, ce magistrat avait  prêté  son nom, pendant la Terreur, au fameux   Dep-8:p.718(24)
l a été mis en prison, et d'ailleurs, il m'a  prêté  tout ce dont il pouvait disposer.  Quan  Ven-I:p1097(30)
e messieurs de Guise, je sais qu'on vous l'a  prêté , dit à Robertet Mlle Davila.     — Je n  Cat-Y:p.263(32)
er le billet de mille francs qu'il lui avait  prêté , Lousteau lui montra des papiers timbré  I.P-5:p.494(37)
.  Elle a Louchard à ses trousses, je lui ai  prêté , moi, cinquante mille francs...     — F  SMC-6:p.572(38)
ras de ce dernier malheur.  Lemulquinier m'a  prêté , pour une dernière expérience qui n'a p  RdA-X:p.822(26)
igris ?     — À mon ami Schinner, qui me l'a  prêté , reprit Joseph.  Mistigris se nomme Léo  Deb-I:p.825(.4)
uvenir du billet de mille francs que je t'ai  prêté  : mais je connais trop bien, hélas ! la  I.P-5:p.662(27)
otre frère en science l'appui que je vous ai  prêté  ?  À mes yeux, les talents ont des droi  I.P-5:p.182(13)
ez-vous fait de votre cheval ?     — Je l'ai  prêté  », répondit Michu d'un ton sec.     « V  Ten-8:p.594(19)
 me trouver les intérêts de ce que je lui ai  prêté .  Vous voulez vous marier par là, jobar  CSS-7:p1172(.1)
 et conciliateur, dit : « Capitaine, je l'ai  prêté .  — Allez le chercher, s'écria un des a  Rab-4:p.373(12)
n espion de Saint-Vallier.  Aussi me suis-je  prêtée  à ce coupable enlèvement, dans l'espoi  M.C-Y:p..22(43)
en bonne Allemande, en femme de poète, s'est  prêtée  à ce culte par une complaisance très n  M.M-I:p.541(39)
le des ruses féminines.  La récente aventure  prêtée  à Mme la comtesse R.D.S.J.D.A. à propo  Phy-Y:p1132(.1)
 assez semblable à celle que la Caricature a  prêtée  au Constitutionnel.  Cet ancien admini  HdA-7:p.788(35)
rvir de leurs jumelles.  Sabine, pour s'être  prêtée  aux combinaisons inventées par Mlle de  Béa-2:p.845(19)
n peu de cette constance romaine que David a  prêtée  aux enfants dans ses pages républicain  ElV-X:p1139(31)
rir le remboursement de la somme que je t'ai  prêtée  contre un transport en bonne forme de   CdM-3:p.640(23)
d on travaillait afin de lui rendre la somme  prêtée  et l'intérêt !  Mais il était la provi  P.B-8:p.123(.7)
on, hypothéqué ses biens d'une somme immense  prêtée  par deux maisons juives et placée dans  FMa-2:p.199(33)
 au visage de Goupil l'expression diabolique  prêtée  par Joseph Bridau au Méphistophélès de  U.M-3:p.941(29)
nfants, venus tous dans une carriole d'osier  prêtée  par le greffier de la justice de paix,  Pay-9:p.149(.9)
 Un dîner, à propos servi en vaisselle plate  prêtée  par un oncle, les attentions d'une fil  Mel-X:p.357(26)
somme rendue à la place de celle que j'avais  prêtée  : la destination conciliait tout. »     Env-8:p.277(31)
que je suis et abdiquer la gloire qui me fut  prêtée . »     Cette lettre inquiéta vivement   M.M-I:p.585(31)
 les manières, rien de ces formes angéliques  prêtées  aux choses les plus grossières par le  SdC-6:p.965(.3)
uelle admirable stupidité les filles se sont  prêtées  aux résultats de l'enseignement qu'on  Phy-Y:p1021(.1)
ations notariées que l'importance des sommes  prêtées  de confiance par ses clients avait en  RdA-X:p.693(15)
.  Dieu sait les folies que tes rivaux t'ont  prêtées  et les calomnies dont tu as été l'obj  PCh-X:p.164(24)
ents dans un seul mot; là, d’énormes valeurs  prêtées  par le calcul et l’analyse aux action  EuG-3:p1025(22)
, rendu douze cents pistoles qu'il lui avait  prêtées  pour émigrer.  Cet événement fit sens  V.F-4:p.818(36)
ai vous rendre les sommes que vous nous avez  prêtées , car c'est l'argent du bon Dieu ! c'e  Bet-7:p.444(.5)
zar remboursa les sommes qui lui avaient été  prêtées , dégagea ses biens et reprit ses trav  RdA-X:p.745(19)
nt avec usure les sommes que nous leur avons  prêtées ; et, dans un temps donné, ces restitu  Env-8:p.325(12)
s sous-Gigonnet qui, moyennant une prime, se  prêtent  à ce calembour, car ils plaisantent d  SMC-6:p.567(21)
 les calomnies populaires appelées tradition  prêtent  à la dame de la tour de Nesle.  Quel   Hon-2:p.570(31)
r les chevaux et les voitures de luxe qui se  prêtent  à la fiscalité.  Les habitations et c  Emp-7:p.914(.7)
plaisance, entrent dans les quadrilles et se  prêtent  à la folie d'un moment; les hommes so  CéB-6:p.179(.4)
s, comme frappées au même coin, car elles se  prêtent  à la médaille, offrent un profil sévè  U.M-3:p.805(26)
p précis dans les contours, et les marabouts  prêtent  à leur toilette un flou qui leur manq  Fer-5:p.800(.1)
e et se tenait dans la pose que les peintres  prêtent  à Méphistophélès.  Ces trois différen  Pon-7:p.681(20)
t en effet un de ces hommes droits qui ne se  prêtent  à rien et barrent opiniâtrement tout,  Lys-9:p1003(10)
e le couchant jette sur les campagnes et qui  prêtent  au sable des chemins un caractère pla  CdV-9:p.846(38)



- 103 -

lat particulier que la toilette et les soins  prêtent  aux beautés naturelles; en semblable   Mar-X:p1054(.6)
s les gens du monde malgré l'habileté qu'ils  prêtent  aux femmes à la mode.  Aussi Mme d'Au  EuG-3:p1182(30)
es, elle n'abusa pas du pouvoir illimité que  prêtent  aux femmes aimées les désirs renaissa  SMC-6:p.490(26)
ecours que le café, les liqueurs et le sucre  prêtent  aux gourmands embarrassés dans les tr  PCh-X:p.111(25)
à cette tête l'air menaçant que les peintres  prêtent  aux sorcières.  Les tempes, les oreil  Pie-4:p..33(.9)
eux " et des points.  Françoise et Mme Dumay  prêtent  cette charmante surprise à Butscha; m  M.M-I:p.673(26)
ourceaugnac.  Ces honorables industriels s'y  prêtent  d'autant mieux qu'ils demandent une i  Pay-9:p.270(40)
bâtons et sa pâture sont des merveilles, lui  prêtent  d'irrésistibles attraits.  Jamais un   Lys-9:p1142(13)
iables à la manière des pauvres gens, qui se  prêtent  eux-mêmes avec une sorte de cordialit  CdV-9:p.648(.1)
 le bonheur, encadrées par la magie que leur  prêtent  la vengeance divine et le merveilleux  Mas-X:p.593(36)
u résignées à ce changement dans les moeurs,  prêtent  le temps qu'elles ont de trop à ceux   FdÈ-2:p.337(.4)
ent des feux de leur propre sentiment et lui  prêtent  leurs belles pensées.  Les erreurs de  EuG-3:p1124(21)
historiens sont des menteurs privilégiés qui  prêtent  leurs plumes aux croyances populaires  Cat-Y:p.167(.6)
 maison, et avec cette présence d'esprit que  prêtent  parfois les passions, elle prit le ga  Cho-8:p1075(.4)
s trésors craignent les voleurs; mais ils ne  prêtent  pas, comme la femme, des pieds et des  Pet-Z:p.149(24)
gination d'enfer !... mais les femmes ne s'y  prêtent  pas, elles ont leurs plans, elles vou  CSS-7:p1185(41)
oup dans cette situation à Bordeaux qui nous  prêtent  sans doute leurs pensées et leurs act  CdM-3:p.592(13)
eurs écus à cent pour cent par semaine.  Ils  prêtent  sur gage, ils vendent des habits, des  Emp-7:p1095(.1)
l alla chez un de ces marchands d'habits qui  prêtent  sur gages lui vendre le superflu de s  PrB-7:p.818(12)
ous le disais ! »     Comme les gens doubles  prêtent  toujours aux autres leur duplicité, M  U.M-3:p.781(.4)
e chose, ne savent rien et comprennent tout,  prêtent  tout à ceux qui n'ont besoin de rien   FYO-5:p1060(42)
on de Fraisier, l'attention qu'il paraissait  prêter  à ce bavardage à cascades, dont on a v  Pon-7:p.636(15)
 Non.     — Eh bien ! monsieur, vous vouliez  prêter  à cette vieille horreur les deux cent   Bet-7:p.336(22)
 voix basse, mais je n'ai jamais voulu ni me  prêter  à chauffer, ni recevoir d'argent des v  CdV-9:p.787(38)
M. Sorbier, prédécesseur de Cardot, et de le  prêter  à cinq pour cent par première hypothèq  Emp-7:p.934(43)
t d'argent à personne, et avait le tort d'en  prêter  à des amis qui l'abandonnaient et ne p  CdM-3:p.530(24)
s Nucingen trop turpidement ramassée pour se  prêter  à l'ambition de Mme de Nucingen, qui v  M.M-I:p.615(30)
impérial que les duchesses pouvaient bien se  prêter  à l'amour, mais ne s'y donnaient pas,   DdL-5:p.985(24)
 idée : Esther refusa très obstinément de se  prêter  à l'examen du médecin.  La supérieure   SMC-6:p.469(40)
 peu jalouse de Clémentine, et qui devait se  prêter  à ménager le hasard de cette surprise.  FMa-2:p.243(26)
s ou assis aux mêmes heures achevait de leur  prêter  à mes yeux je ne sais quoi de théâtral  Cab-4:p.977(.2)
t consolidés, qui sont à cent dix-huit, et à  prêter  à Mme de Portenduère, sur sa ferme des  U.M-3:p.846(.8)
cune puissance humaine ne peut m'empêcher de  prêter  à mon beau-père, en compte sur les bén  CéB-6:p.297(33)
ouvrière, ne voulait pas nuire à son fils ou  prêter  à rire, au mépris, car la bonne femme   Pon-7:p.621(26)
 dot de leur mère; mais M. Hochon avait fait  prêter  à sa fille des sommes assez fortes, et  Rab-4:p.484(15)
nt la marche tortueuse du vieil abbé pour se  prêter  à ses douloureuses déviations de maniè  RdA-X:p.740(11)
rès distingué, la femme célèbre refusa de se  prêter  à ses gracieusetés, en craignant ce qu  Hon-2:p.527(33)
izet finit par obtenir de sa maîtresse de se  prêter  à son stratagème.  À cinq heures, Henr  I.P-5:p.684(.2)
quier à quinze ans...  Au collège, tu devais  prêter  à tes camarades une bille à la conditi  SMC-6:p.686(14)
ec grâce et en menaçant.  Votre famille peut  prêter  à Troubert autant d'appui qu'il vous e  CdT-4:p.234(.4)
ne nous en voulez pas assez pour ne pas vous  prêter  à un arrangement, dit le vieillard.  A  Cab-4:p1054(.1)
as homme d'honneur, loyal et incapable de se  prêter  à une chose de mauvais goût ou même ma  Aba-2:p.472(38)
deux cent mille francs dans un bénitier, les  prêter  à une dévote abandonnée de son mari pa  Bet-7:p.336(42)
tion ne s'est pas encore abaissée jusqu'à se  prêter  à votre père ou au grand écuyer !... u  M.M-I:p.663(.1)
ès de la conspiration !  Elle priait Dieu de  prêter  aide et secours aux meurtriers de Bona  Ten-8:p.557(.7)
 Il semble déshonorant à beaucoup de gens de  prêter  assistance aux lois et le : Va te fair  Med-9:p.501(13)
 dont les yeux semblaient hébétés à force de  prêter  attention aux murmures de la place et   Req-X:p1115(15)
n oublier un moment les personnages, pour se  prêter  au récit d'événements antérieurs, mais  DFa-2:p..47(12)
e s'habillait avec assez de goût pour ne pas  prêter  au ridicule.  Son nez pointu annonçait  Pax-2:p.115(.4)
ne, mon cher monsieur, n'a cette bagatelle à  prêter  au voisin.  En Angoumois, nous ne somm  I.P-5:p.643(34)
nçon trouvait sans doute joie et profit à se  prêter  aux capricieux plaisirs de son royal c  M.C-Y:p..29(33)
ueuse et naturelle gravité que nous aimons à  prêter  aux êtres supérieurs.  Tout, dans cett  Ser-Y:p.742(28)
ur.  Dans les sciences, la grammaire doit se  prêter  aux exigences des découvertes.  Néanmo  PCh-X:p.218(17)
 sa bonne et indulgente mère, voulut bien se  prêter  aux fantaisies de son amour, et lorsqu  EuG-3:p1106(28)
este donc plus que la propension mauvaise de  prêter  aux gens des actions peu honorables, s  Ten-8:p.494(10)
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it croire à l'innocence la plus parfaite, et  prêter  aux incohérences de ce mobilier les pl  Bou-I:p.423(41)
 petit usurier dont la spécialité consiste à  prêter  aux lorettes, un certain Vauvinet.  Qu  Bet-7:p.235(.1)
cette attention que les religieux paraissent  prêter  aux plus petits détails de leurs repas  Env-8:p.239(39)
nd pouvoir de séduction; elles savent toutes  prêter  aux raisonnements les plus aigus les f  Lys-9:p1043(35)
e.  On vous a cherché quelque mot qui puisse  prêter  aux réponses les plus énigmatiques.  C  Pet-Z:p..30(30)
ouvenez-vous, jeune homme, de ne jamais vous  prêter  aux rigueurs d'aucune politique...  No  Env-8:p.341(22)
mandation de la duchesse de Maufrigneuse, se  prêter  aux vues d'une grande dame non moins p  SMC-6:p.720(15)
vait enclavé dans tes terres, et t'aurait pu  prêter  cent trente mille francs.  Elle est au  CdM-3:p.634(30)
e repentirai toute ma vie de vous avoir fait  prêter  ces dix mille francs.  Seriez-vous don  Bet-7:p.258(37)
 ni Rastignac ne virent aucun inconvénient à  prêter  cet amour à la princesse, elle pouvait  SdC-6:p.966(12)
érêt, et tout est perdu.  Je puis vous faire  prêter  de l'argent à cinq pour cent seulement  Bet-7:p.249(22)
er souvent comme je le fais ce soir, et vous  prêter  de l'argent à tous, je prends les écus  Rab-4:p.383(.7)
eur.     « ...Tu as été bien outrecuidant de  prêter  de l'argent au comte d'Esgrignon ? tu   Cab-4:p.998(22)
s afin d'éteindre toute concurrence.  Il fit  prêter  de l'argent aux Lorrain sur leur signa  Pie-4:p..38(32)
i pour te faire un ennemi de moi.  Tu vas me  prêter  des fructus belli, moi je te donnerai   eba-Z:p.605(21)
ématiques, accuser à faux la société, et lui  prêter  des vices ou des malheurs dont elle se  PCh-X:p..51(.1)
i mal arrangé, que le comte fut obligé de me  prêter  du linge.  Cette fois, deux ans de séj  Lys-9:p1110(38)
et refusait, elle pria Mme Hochon de les lui  prêter  en s'engageant à les lui rendre en deu  Rab-4:p.354(26)
ut est indifférent; mais dès qu'il s'agit de  prêter  l'argent des pauvres pour aider le mal  Env-8:p.382(19)
er après les jésuites, insulter la cour, lui  prêter  l'intention de rétablir les droits féo  I.P-5:p.427(.2)
osité, entraîna-t-elle sa vieille soeur sans  prêter  l'oreille à ses jérémiades.     « Bonj  Béa-2:p.759(36)
ire.  La querelle à laquelle Théodose allait  prêter  l'oreille prenait sa source dans un di  P.B-8:p.161(33)
 de Florence.     — Je suis assez disposée à  prêter  la main un moment aux huguenots, dit C  Cat-Y:p.250(25)
rop préoccupée du succès de son affaire pour  prêter  la moindre attention au léger bruit qu  CoC-3:p.366(15)
mauvaises.  Quoique Arabelle parût ne pas me  prêter  la moindre attention, elle ne perdit a  Lys-9:p1175(29)
e tournant vers Charles.     Sans paraître y  prêter  la moindre attention, l'abbé Cruchot a  EuG-3:p1062(17)
ent de son professeur tout en paraissant lui  prêter  la plus grande attention.     — Quand   EuG-3:p1111(32)
e en me frappant le front, que si pouviez me  prêter  la somme nécessaire à cette acquisitio  Gob-2:p.980(15)
us écouter; et quand son oncle m'a refusé de  prêter  la somme nécessaire au jeune Portenduè  U.M-3:p.854(.2)
on ne pût s'apercevoir du vol, elle a pu lui  prêter  la somme qu'il a pu restituer et qu'il  SMC-6:p.478(23)
 — Si M. Baudoyer est directeur, il pourrait  prêter  la somme...     — Oui, il le sera.  La  Emp-7:p1073(22)
 voler), lui répliqua le Biffon), que de lui  prêter  le dos !     — V'là qu'est dit, reprit  SMC-6:p.845(26)
tifices littéraires qui leur semble propre à  prêter  le plus de vie à leurs figures.  Ainsi  Lys-9:p.915(.8)
  « Je venais, ajouta-t-il, vous prier de me  prêter  le pouiller des évêques.  Il n'y a que  CdT-4:p.203(.5)
, où je passai trois mois, je ne pouvais lui  prêter  le secours de ma plume; d’ailleurs, il  Lys-9:p.953(24)
r et si candide que Granville n'hésita pas à  prêter  le serment demandé.  Un sourire effleu  DFa-2:p..57(14)
ous la Restauration et qui refusait alors de  prêter  le serment, remplaça le comte de Mauco  I.P-5:p.125(16)
 de cette petite capitale.  Il ne voulut pas  prêter  le serment, se cacha pendant longtemps  Pay-9:p.181(20)
e donner le cens.  Je compte sur toi pour me  prêter  les capitaux nécessaires à cette acqui  A.S-I:p.976(12)
s pour y faire capituler des créanciers et y  prêter  les mains à un tripotage qui froissait  EuG-3:p1116(.8)
persuadant de reprendre sa femme; au lieu de  prêter  les mains au mal pour opérer le bien c  Béa-2:p.893(.4)
ille, éprouvant des délices inconnues à leur  prêter  les mains pour dévider du fil, à les v  EuG-3:p1136(16)
hardon en entrant sans voir David, consent à  prêter  les mille francs, mais pour six mois s  I.P-5:p.253(.8)
 niveau social, pour, à la façon d'Henri IV,  prêter  leur dos aux enfants, et leur esprit a  SdC-6:p.978(42)
ont, les met en place et suit son plan, sans  prêter  l’oreille à des accusations qui se con  PLM-Y:p.501(15)
s.  Le Juif avait, à diverses reprises, fait  prêter  par Abramko de l'argent à cet ancien c  Pon-7:p.598(39)
t aux quarante qu'il m'a fait imaginairement  prêter  par un de ses clients dont l'argent ét  CéB-6:p.228(14)
et or est à monsieur qui a la bonté de me le  prêter  pour faire honneur à nos engagements »  RdA-X:p.790(16)
la vierge est un ange auquel il ne sait rien  prêter  que ses vices; elle est si grande, si   Mar-X:p1053(38)
à peine à sortir d'embarras.  Pouvez-vous me  prêter  quelques cents francs, car je ne veux   Bet-7:p.204(36)
sa tête entre les rideaux, je puis bien vous  prêter  quelques écus en attendant.  — Oh ! Pa  PCh-X:p.177(23)
    — Voici neuf mois que vous regardez à me  prêter  quinze malheureux mille francs pour ac  U.M-3:p.908(10)
hef de brigands et surnomme le Gars, devront  prêter  secours et assistance à la citoyenne M  Cho-8:p1051(18)
et vous verrez !     — Aller aux élections !  prêter  serment ! s'écria le baron de Wattevil  A.S-I:p.990(.8)
n de se soumettre aux lois, en promettant de  prêter  serment à la Constitution.  Vous compr  Ten-8:p.575(18)
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 noms, vos vos qualités... »     Camusot fit  prêter  serment à la portière, puis il dicta l  SMC-6:p.758(14)
ieur, venait de terminer son droit et devait  prêter  serment à la rentrée, comme avocat sta  U.M-3:p.772(25)
 ne va pas sans quelques formalités, il doit  prêter  serment au tribunal de première instan  Pay-9:p.172(27)
on, madame, pour être garde, il faut pouvoir  prêter  serment, et pour le prêter, il faut jo  CdV-9:p.764(41)
 était complice du délit : elle n'avait ni à  prêter  serment, ni à témoigner, elle devait ê  Ten-8:p.668(.7)
ire, la reine Catherine doit être disposée à  prêter  son appui aux princes et aux seigneurs  Cat-Y:p.220(.5)
ent les âmes faibles semblait ne pas pouvoir  prêter  son charme à une créature que ses vive  Cho-8:p1000(18)
près avoir prié le médecin de Nemours de lui  prêter  son cheval et son cabriolet, le juge d  U.M-3:p.982(29)
 le motif de ma demande, je l'ai priée de me  prêter  tout ce dont elle pouvait disposer en   CéB-6:p.254(35)
u dois remercier, car notre voisin doit m'en  prêter  un demain matin.  — Comment est-ce fai  Env-8:p.374(.3)
une inquiétude personnelle.     « Peux-tu me  prêter  un foulard ?  Ce drôle de Charles me l  F30-2:p1100(40)
les hommes d'imagination à tout grandir ou à  prêter  une âme à toutes les formes, et il cru  I.P-5:p.189(18)
x modes.  Ah ! si le gouvernement voulait me  prêter  une des salles du Louvre...     — Mais  CSS-7:p1189(24)
x âmes étroitement unies par l'amour doivent  prêter  une force de cohésion effrénée !  Sach  L.L-Y:p.674(41)
ébat eut lieu devant lui, sans qu'il parût y  prêter  une grande attention.  « Mes enfants,   L.L-Y:p.635(37)
e en écoutant le secrétaire, et semblais lui  prêter  une médiocre attention; mais, entre no  Mem-I:p.263(21)
r Mme Montcornet ne peut pas, comme moi, lui  prêter  une miniature de Sain, un chef-d'oeuvr  Bet-7:p.145(.3)
uis-je décemment, dit Gobseck en continuant,  prêter  une seule obole à un homme qui doit tr  Gob-2:p.986(40)
guerite avait repris son ouvrage, et parut y  prêter  une si grande attention qu'elle salua   RdA-X:p.742(28)
 jasmin de la cour, comme enfin ce besoin de  prêter  une signifiance psychique aux riens de  Pon-7:p.497(35)
n, pour finir brillamment le numéro, de nous  prêter  une vingtaine d'épigrammes sur les dép  I.P-5:p.390(.6)
n-Jacques Rouget.  Aucun usurier ne voudrait  prêter  vingt mille francs à une femme de soix  Rab-4:p.283(10)
evenir vertueux, rangé !...  Tiens, fais-moi  prêter  vingt mille francs, et je pars faire f  Bet-7:p.362(14)
 La Palférine.     — Je commencerai par vous  prêter  vingt mille francs, répondit Maxime en  Béa-2:p.916(.9)
 vous ai fait demander pour vous prier de me  prêter  votre Charlet, s'il est complet; la co  Emp-7:p1011(43)
ais, mon cher maître, s'il consent à vous la  prêter , au moins faudra-t-il nous laisser voi  ChI-X:p.431(13)
ui, jusqu'alors assez indécis, résolut de se  prêter , avec ou sans conviction, à tout ce qu  Env-8:p.255(.3)
 Roguin la somme que Roguin vous faisait lui  prêter , comme il n'y a pas eu délivrance d'es  CéB-6:p.200(16)
laintes privées.  Si du Croisier voulait s'y  prêter , il était encore possible de faire pas  Cab-4:p1048(19)
, il faut pouvoir prêter serment, et pour le  prêter , il faut jouir de tous ses droits civi  CdV-9:p.764(41)
ombe dans un autre défaut, il ne fait que se  prêter , il ne se donne pas.  Sans être aussi   M.M-I:p.649(13)
le.  Fatigué d'espérer et peut-être aussi de  prêter , il revint à Sancerre en 1800, et rach  Mus-4:p.633(16)
ent mille livres...  Si vous pouviez les lui  prêter , je vous donnerais une garantie sur ma  U.M-3:p.873(.4)
 au château des Tuileries !     — Faites-moi  prêter , par votre beau-père, vingt-cinq mille  Dep-8:p.811(35)
 qui ne crut pas pouvoir se dispenser de les  prêter , son ami les lui demanda.  À dix heure  I.P-5:p.472(26)
és.  Donc, je voudrais vous proposer de nous  prêter , vu qu'il nous a dit que vous étiez un  CoC-3:p.346(.6)
res de rente.  Oserais-je vous prier de m'en  prêter  ?  La première fois que nous nous renc  eba-Z:p.681(.6)
e coeur quand vous n'aurez plus que ça à lui  prêter  ?  Vous verrez ce que vaut votre Charl  EuG-3:p1158(16)
 Aurais-tu par hasard un millier d'écus à me  prêter  ? dit-il à voix basse.  Je n'ai que di  Phy-Y:p1014(32)
e était commune : « As-tu quelques sous à me  prêter  ? »  Et la pauvre femme, heureuse de p  EuG-3:p1047(.1)
ns et auxquels neuf cents arpents peuvent se  prêter ; il voulait donc s'ébattre aux sources  Pay-9:p..68(32)
l l'était lui-même, si son neveu voulait s'y  prêter .     Le jeune Chamaranthe était né à C  eba-Z:p.674(14)
t, M. le vicaire a la complaisance de me les  prêter .     — J'aurais dû deviner cela, dit-e  CdT-4:p.203(25)
e toutes les séductions qu'elle pourrait lui  prêter .  En sortant du théâtre, un inconnu l'  Sar-6:p1064(18)
 de la somme que vous avez eu la bonté de me  prêter .  J'attends de Bordeaux une caisse où   EuG-3:p1188(18)
uel une âme vraiment grande ne devait pas se  prêter .  Mes idées ne pouvaient donc passer q  L.L-Y:p.664(26)
s vous rendre la somme que vous venez de lui  prêter ...     — Vous serez là, dit Canalis, d  M.M-I:p.629(.5)
t pris mille francs à Florentine pour me les  prêter ...  Je ne suis pas flambant, c'est vra  Rab-4:p.331(17)
 des châteaux, et la famille de ma mère m'en  prêtera  bien un.  Mon Dieu, partons !  Une ba  Béa-2:p.792(41)
l Frisch, le juif de la rue Sainte-Avoie, te  prêtera  des reconnaissances, nous devons lui   SMC-6:p.585(32)
voies et moyens, reprit Josépha.  Mon duc te  prêtera  dix mille francs : sept mille pour un  Bet-7:p.361(40)
t, tout comme son confrère Plissoud, ne nous  prêtera  jamais un loyal concours; ils sauront  Pay-9:p.175(30)
e ministre pour exécuter mes volontés, il me  prêtera  le duc d'Albe.     — En ce cas, sire,  Cat-Y:p.402(31)
z ce soir à onze heures une voiture que vous  prêtera  le maître de poste et vous retournere  Rab-4:p.465(12)
 si je vis encore, chacun de mes enfants lui  prêtera  le quart d'une charge en temps et lie  Deb-I:p.840(18)
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elle tant de lâchetés secrètes se commirent,  prêtera  peut-être aux minuties de la vie priv  M.M-I:p.639(40)
imable; venez quand il sera seul, il ne vous  prêtera  qu'à trois et demi peut-être à trois   U.M-3:p.868(26)
chefide de Mme Schontz, mais Mme Schontz s'y  prêtera  sans doute, je vais étudier son intér  Béa-2:p.913(.1)
 un premier clerc habile, pour le jour où il  prêtera  son serment d'avocat.  - Allez avec G  Deb-I:p.843(25)
s, dit-il à l'ancien prote de Séchard, on te  prêtera  vingt mille francs pour acheter son i  I.P-5:p.673(17)
er ces Parisiens, j'ai besoin de l'Ordre, me  prêtera -t-on la main ?...  oh ! dans les limi  Rab-4:p.383(25)
ze cents francs... en livres, que Cruchot me  prêtera ; car je n'ai pas un rouge liard ici,   EuG-3:p1138(31)
is de Montriveau est un galant homme, il s'y  prêtera .  Nous ferons entendre raison à ces e  DdL-5:p1015(22)
 faut de l'argent, lui cria-t-il, je vous en  prêterai  à cinq !  Oui, à cinq seulement.  Ai  Cho-8:p1092(.1)
it un calus à l'endroit du loyer.  « Je vous  prêterai  de l'argent si vous en avez besoin,   CéB-6:p.107(.8)
ment récompensé de ton dévouement, car je me  prêterai  généreusement à ton bonheur. »     C  M.M-I:p.596(.9)
travailler, j'ai quelques économies, je vous  prêterai  mois par mois l'argent nécessaire po  Bet-7:p.112(.6)
 voilà bientôt avocat ? dit Massin.     — Je  prêterai  serment à la rentrée, dit-il en répo  U.M-3:p.807(31)
t d'une charge en temps et lieu, moi, je lui  prêterai  son cautionnement.  Vous n'avez donc  Deb-I:p.840(19)
 un état !  Quand je ne serai plus jeune, je  prêterai  sur leurs nippes aux grandes dames,   CSS-7:p1174(34)
s l'apparence d'une dépravation ?  Quel sens  prêterai -je à votre lettre ?  Êtes-vous d'une  M.M-I:p.523(31)
orine.  Quels sont ceux de vos amis qui vous  prêteraient  à ce taux sans se poser comme vos  FdÈ-2:p.352(.2)
, on le rachèterait chez les Keller, ils s'y  prêteraient .  Ah ! c'est une affaire où tout   Cab-4:p1045(15)
Noble.     — Si c'était impossible, tu me le  prêterais  huit jours, répondit Esther en rian  SMC-6:p.654(32)
t une vingtaine de mille francs, je vous les  prêterais ; mais François, le conducteur de la  Deb-I:p.796(40)
in de vingt-cinq mille francs... je vous les  prêterais ... sur mes premiers loyers, ajouta-  P.B-8:p.142(21)
e dangereux concours qu'un orateur royaliste  prêterait  à Berryer, et lui dévoilant la prof  A.S-I:p.995(.3)
ssier.  Quiconque, dans la classe infime, se  prêterait  à ce genre de dégradation, serait o  I.P-5:p.622(.3)
il eût prévu la facilité avec laquelle il se  prêterait  à sa vengeance, ou bien profita-t-i  Cab-4:p1033(13)
malités auxquelles le procureur du roi ne se  prêterait  point.  Nous n'essaierons d'ailleur  U.M-3:p.925(.3)
du désir ?  Dans cette situation, Paul ne se  prêterait -il pas à la tyrannie de sa femme au  CdM-3:p.551(21)
ancs !     — Treize cents même... mais tu me  prêteras  bien la différence !     — Et à quoi  Bet-7:p.129(40)
 pas te rendre les premiers fonds que tu lui  prêteras , car tu lui en prêteras, Grandet ! s  EuG-3:p1065(.8)
ers fonds que tu lui prêteras, car tu lui en  prêteras , Grandet ! sinon tu te créerais des   EuG-3:p1065(.8)
 ne me la laisserait pas lire, mais tu me la  prêteras . »     Empressé d'obéir à sa chère R  A.S-I:p.938(.6)
écouter et à voir, que son air, ses discours  prêtèrent  à ce jugement une apparence de just  CdV-9:p.667(32)
 place, le colonel Gouraud et l'avocat Vinet  prêtèrent  à l'ambitieux vicaire, dans l'intér  Pie-4:p..93(.9)
 Tous ces petits détails furent remarqués et  prêtèrent  à rire.  L'abbé de Sponde savait le  V.F-4:p.904(32)
 dans l'harmonieux silence de la campagne et  prêtèrent  aux phrases la sainte candeur de l'  Lys-9:p1105(35)
 salle avec la rapidité d'un feu de file, et  prêtèrent  d'autant plus à rire, que le pauvre  PGo-3:p..93(11)
e riche.  Le comte et la comtesse Popinot se  prêtèrent  également à compléter le luxe de ce  Pon-7:p.557(34)
nèrent une force étrange à sa passion et lui  prêtèrent  l'inexplicable attrait que depuis È  Pie-4:p.103(12)
e », dit Ferragus à Henri.     Les deux amis  prêtèrent  l'oreille et entendirent des cris a  FYO-5:p1106(.7)
emme, les circonstances de la conception fui  prêtèrent  la figure et le corps d'un garçon.   Pay-9:p.211(42)
euse, et je ne sais quelle lueur d'espoir me  prêtèrent  le courage d'aller le trouver.  Un   Gob-2:p.979(20)
es.  En province surtout, les deux partis se  prêtèrent  réciproquement des horreurs et se c  Cab-4:p.979(22)
bord ni Marthe, ni M. et Mme d'Hauteserre ne  prêtèrent  serment; puis Catherine et les Duri  Ten-8:p.661(.9)
uatre fois millionnaire, les deux ignorantes  prêtèrent  une attention médiocre aux démonstr  Pon-7:p.552(38)
e enfant.  Sa science et ses soins constants  prêtèrent  une vie factice à cette frêle créat  EnM-X:p.926(21)
oi, Vien, Lautherbourg et Allegrain, vous me  prêterez  votre assistance pour un coup de mai  Sar-6:p1072(.4)
faim; mais il va vous rendre ce que nous lui  prêterons , car il veut faire une comme on dit  Bet-7:p.375(.1)
nds talents n'ont pas de petitesse, ils vous  prêteront  leur appui.  Quand on vous saura ha  I.P-5:p.250(10)
 hommes politiques s'étaient assez noblement  prêtés  à ce que Daniel, Horace, et quelques i  SdC-6:p.962(40)
 sa maison garnie des meubles que l'on avait  prêtés  à sa femme, il dit : " Qu'est-ce que c  DBM-X:p1172(42)
e des deux mille francs qu'elle disait avoir  prêtés  aux deux amis.     « Ah ! quel médecin  Pon-7:p.619(22)
recueillis par l'abbé de Vèze et les secours  prêtés  par la maison Mongenod avaient dû prod  Env-8:p.383(22)
jusqu'au remboursement des cent mille francs  prêtés  par le docteur au vicomte, et les inté  U.M-3:p.889(19)
es Lettres édifiantes, enfin tous les livres  prêtés  par le vicaire.  La vieille Sauviat tr  CdV-9:p.651(.9)
 entremêlée d'opérations de banque, de fonds  prêtés  par un homme qui s'était banni lui-mêm  HdA-7:p.781(21)
nt mille francs hypothéqués sur ses biens et  prêtés  par votre oncle.     — Oui, mais si le  U.M-3:p.881(.2)
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ierai pas que les cent louis que vous m'avez  prêtés  vous donneraient aujourd'hui quinze ce  Env-8:p.271(34)
istomère les quatre cents francs qu'elle m'a  prêtés , ainsi ne t'en inquiète pas, mon cher   CéB-6:p.255(.3)
 la tête.     « Avec des fonds qui m'étaient  prêtés , et une dizaine de mille francs à moi,  Pon-7:p.662(23)
ations auxquelles Rogron et Sylvie s'étaient  prêtés , il alluma la colère et réveilla l'esp  Pie-4:p..84(36)
nq mille francs que Chanor m'a généreusement  prêtés  », dit Wenceslas pour couper court à c  Bet-7:p.265(29)
endrai les mille francs que mademoiselle t'a  prêtés ; mais je ne veux plus entendre parler   Deb-I:p.870(42)
 !...  Non, ne donnez rien; mais prêtez-moi,  prêtez  à celle que vous nommiez Adeline !...   Bet-7:p.324(.9)
 Allemands (il se tourne vers Tschoërn) vous  prêtez  à Méphistophélès ...     TSCHOËRN, int  eba-Z:p.730(31)
s modeste !... dit-elle en riant, et vous me  prêtez  de singulières délicatesses.  — Y pens  Phy-Y:p1136(25)
 leçon aux calomniateurs de la pensée.  Vous  prêtez  des infamies à mon esprit, que diriez-  Lys-9:p.919(10)
 accoucha de ce calembour galant : " Vous me  prêtez  des livres, mais je vous rendrais bien  HdA-7:p.787(13)
 vous récompenser par moi-même, si vous vous  prêtez  galamment aux exigences de notre situa  Mus-4:p.690(27)
sez-vous ! lui répondit-elle en souriant, ne  prêtez  pas à rire aux hommes les plus spiritu  Bet-7:p.412(11)
ial, oh ! qu'il soit crucifié !  Mais ne lui  prêtez  pas d'intentions hostiles contre l'ins  Phy-Y:p1201(18)
u'il peut luire pour tout le monde.  Vous ne  prêtez  plus alors aux moindres actions de vot  Phy-Y:p.989(.7)
'exploitation équivaut à un trésor, vous lui  prêtez  trois mille francs (à l'instar de ces   I.P-5:p.701(.2)
hâtelet ?... tarare !  Tout homme à qui vous  prêtez  une somme comme vous avez étourdiment   Env-8:p.266(42)
lier en faisant de cette beauté, que vous me  prêtez , des pièges à loups, des chatières à p  Bet-7:p..73(.9)
es mots qu'elle n'a jamais eus, que vous lui  prêtez , qu'elle accepte en souriant), comment  Pet-Z:p..29(.3)
h bien, si vous n'avez pas confiance en lui,  prêtez -les-moi, je vous les rendrai, vous les  I.P-5:p.606(37)
..  (Là, David ne put retenir ses larmes) et  prêtez -leur aide et protection.  Serez-vous a  I.P-5:p.630(26)
cune sensation.     « Si cela est, monsieur,  prêtez -moi donc le libelle fait contre messie  Cat-Y:p.263(30)
connaissance !...  Non, ne donnez rien; mais  prêtez -moi, prêtez à celle que vous nommiez A  Bet-7:p.324(.9)
de vouloir, consultez-moi de bonne amitié !   Prêtez -vous aux raisons d'État, et votre bon   Cat-Y:p.353(31)
t bien trouvé.  Sans cette force que vous me  prêtiez  j'aurais succombé depuis longtemps à   Lys-9:p1217(21)
 que Louis était renfermé ici, que vous vous  prêtiez ... à... notre amour...     — Il y a d  Ven-I:p1064(.5)
orts, dit Frédéric.     — Messieurs, si nous  prêtions  des ridicules aux hommes vertueux de  I.P-5:p.436(31)
s-même un sentiment de la splendeur que nous  prêtons  à cette antique monarchie ?     — C'e  Mas-X:p.603(.6)
 fascinations poétiques auxquelles nous nous  prêtons  souvent comme pour fuir de désespéran  PCh-X:p..79(15)
torial du physique et de la couleur que nous  prêtons  tous à l'Othello du théâtre, effrayai  Bet-7:p.210(41)
 satisfaire d'aveugles passions, nous nous y  prêtons , comme les médecins qui donnent des p  Cat-Y:p.437(37)

prêteur
i été forcée de faire de l'argent et que mon  prêteur  a exigé cette formalité.  Je connais   Bet-7:p.154(14)
taires déclarer les avoir vu remettre par le  prêteur  à l'emprunteur ?  Roguin irait aux ga  CéB-6:p.228(32)
tionner les raisons qu'il avait de trahir le  prêteur  à la petite semaine de son quartier,   P.B-8:p.157(27)
 ne pourraient réunir cent mille francs.  Le  prêteur  à la petite semaine était donc excess  P.B-8:p.122(12)
rtiers, comme on trouve encore à la Halle le  prêteur  à la petite semaine qui est à la haut  Pon-7:p.631(27)
rtisan, vendeur de merrain, marchand de vin,  prêteur  à la petite semaine, avare, faiseur d  eba-Z:p.389(23)
analysait et jugeait.  Attentif autant qu'un  prêteur  à la petite semaine, ses yeux quittai  Int-3:p.438(43)
es intentions ?     — Oh si !... répliqua le  prêteur  à la petite semaine.     — Non.     —  P.B-8:p.147(24)
cette femme, dont déposait l'air soucieux du  prêteur  à la petite semaine.  Théodose eut un  P.B-8:p.168(.5)
ance d'espèces, il y a lieu à rescision : le  prêteur  aura son recours sur le cautionnement  CéB-6:p.200(17)
e bruit d'un pas pesant annonça l'arrivée du  prêteur  de grains.     « Entrez, Taboureau !   Med-9:p.437(.8)
stice.     — Selon moi, répondit le juge, le  prêteur  doit se pourvoir contre Roguin sur le  CéB-6:p.228(34)
d'examiner depuis quelle époque les fonds du  prêteur  étaient détournés et les preuves du f  CéB-6:p.228(22)
ogation dans les droits de la femme quand le  prêteur  était marié.  Jamais il ne donnait pl  Rab-4:p.402(25)
ous retrouverez quarante mille francs, votre  prêteur  n'avait pas cette somme, elle ne vous  CéB-6:p.189(14)
tteau retrouve quarante mille francs que son  prêteur  n'avait pas; puis il peut emprunter s  CéB-6:p.196(29)
ui dit Derville après l'avoir écouté, que le  prêteur  ne possédait plus chez Roguin la somm  CéB-6:p.200(15)
es prohibées au second, Samanon était encore  prêteur  sur gages.  Aucun des personnages int  I.P-5:p.507(23)
e ne m'attends pas à trouver un ange dans un  prêteur  sur gages.  — Le papa Gobseck, repris  Gob-2:p.995(.8)
!...  Cependant j'ai quelques doutes sur mon  prêteur , car il vient d'envoyer ce papier tim  Bet-7:p.165(12)
aller délivrer que le lendemain, et que leur  prêteur , honteux d'une ignoble persécution, a  Bet-7:p.171(.5)
rrains n'existait ni pour vous ni pour votre  prêteur , Roguin l'avait dévoré comme vos cent  CéB-6:p.187(41)



- 108 -

rus nécessaire de faire un petit mensonge de  prêteur .     « " C'est tout ce que je possède  Env-8:p.262(33)
rmiers et d'industriels qui obéiront à votre  prêteur . »     Des Lupeaulx serra la main de   Emp-7:p1066(22)
sinière du libraire Barbet, un des plus durs  prêteurs  à la petite semaine, se glissa sur l  Env-8:p.334(13)
devenir noble, fonder une dynastie comme les  prêteurs  de Charles-Quint, les Fugger, créés   MNu-6:p.340(16)
, et il est sous le nom de ses amis l'un des  prêteurs  qui regardent vendre l'immeuble par   P.B-8:p.132(35)
ssez fortes, et se trouvait, sous le nom des  prêteurs , maître d'une portion de la fortune   Rab-4:p.484(17)

prétexte
, comme un joyeux artiste, pour qui tout est  prétexte  à charge, à raillerie.  Les derniers  Pon-7:p.696(27)
son salon, et qui, depuis sept ans, était un  prétexte  à citations; elle découvrit enfin qu  Pay-9:p.268(32)
Chrestien jusqu'au dessert, fut un admirable  prétexte  à Daniel comme à la princesse de par  SdC-6:p.974(17)
 dans la mort de sa femme, qu'il adorait, le  prétexte  à donner aux exigences du parti répu  Cat-Y:p.183(32)
 l'amour.  Toutes ces belles phrases sont un  prétexte  à mettre encore plus d'ardeur dans l  Bet-7:p.140(16)
 ans, il n'avait pas rencontré le plus petit  prétexte  à roman dans les familles où sa prof  Pon-7:p.623(.2)
 dans le monde.  La comtesse avait trouvé un  prétexte  à sa solitude et à sa tristesse dans  F30-2:p1060(32)
rude tâche; il faut les confondre, ôter tout  prétexte  à ses rivaux !     — Mais l'affaire.  P.B-8:p.130(24)
heva de tirer son aiguille afin de donner un  prétexte  à son silence, compta quelques point  Lys-9:p.992(40)
rs de l'avenir.  Trop heureuse de trouver un  prétexte  à son trouble dans son état habituel  F30-2:p1082(15)
, ni d'aucun pays marécageux, l'amour est un  prétexte  à souffrance, un emploi des forces s  Pet-Z:p.149(18)
le plus petit tressaillement de nerfs est un  prétexte  à vin cuit.  Les femmes, pendant, av  Pay-9:p..97(18)
s allaient.     Ève alla chez Postel sous le  prétexte  assez ingénieux de le consulter.  Ap  I.P-5:p.625(10)
 personne ne pouvait s'introduire sous aucun  prétexte  au premier étage.  César avait promi  CéB-6:p.165(32)
l'île, il songea soudain à tirer parti de ce  prétexte  d'abord insouciamment donné.  Object  DdL-5:p.911(26)
Montcornet aurait renvoyé son intendant sous  prétexte  d'acquitter d'anciennes obligations   Pay-9:p.138(43)
à partir, trouva le moyen de les suivre sous  prétexte  d'admirer les points de vue du jardi  Bal-I:p.137(.1)
demain; elle remit le départ huit jours sous  prétexte  d'affaires, et se jura de défendre s  Béa-2:p.937(.1)
ravaille à de nouvelles pièces pour avoir le  prétexte  d'aller à Paris et pour se faire de   Mem-I:p.393(20)
servante fit une absence de cinq jours, sous  prétexte  d'aller ranger quelque chose à Froid  EuG-3:p1142(28)
torze ans, le fit monter dans un fiacre sous  prétexte  d'aller saisir un débiteur, et il le  eba-Z:p.592(17)
et trouva moyen de quitter la compagnie sous  prétexte  d'aller savoir si son mari avait réu  Pet-Z:p.135(33)
our le laisser seul avec elle, trouvèrent le  prétexte  d'aller voir un nouveau meuble; mais  CSS-7:p1209(17)
n de la messe des relevailles, en prenant le  prétexte  d'amener toutes ses forces au secour  EnM-X:p.892(.6)
 correspondant, Me Crottat, notaire, où sous  prétexte  d'apprendre à faire des actes et des  Pay-9:p.145(24)
une quittance des payements déjà faits, sous  prétexte  d'apurer les comptes, et de correcte  EuG-3:p1143(36)
lus sa raison, et pour ôter aux Camusot tout  prétexte  d'attaquer ses dernières disposition  Pon-7:p.695(19)
mes, les calomnies y atteignent l'homme sous  prétexte  d'atteindre le parti.  Dans cette gu  Cab-4:p.980(.7)
venir, cette adorable créature avait pris le  prétexte  d'avertir son ami que la société Cam  I.P-5:p.422(19)
 par ce ci-devant qui arrive de Londres sous  prétexte  d'avoir à épousseter nos chapeaux !   Cho-8:p.923(.8)
on retour coûte autant que son départ.  Sous  prétexte  d'avoir répété deux mots de Napoléon  Rab-4:p.329(.4)
appuyer sur cette nouvelle famille.  Sous le  prétexte  d'échapper à la conscription sans ri  CdV-9:p.731(14)
des muscles assez ressemblants, et qui, sous  prétexte  d'être des mains, battaient nonchala  CSS-7:p1191(42)
au de Blois.     La reine mère, qui, sous le  prétexte  d'examiner l'observatoire qui se con  Cat-Y:p.248(11)
nt une industrie quelconque, ils ont tous un  prétexte  d'existence honnête.  À l'âge de soi  Pay-9:p..85(12)
 charmants cimetières où les Allemands, sous  prétexte  d'honorer leurs morts, se livrent à   Pon-7:p.534(38)
 à l'imitation du Corsaire et de Lara.  Sous  prétexte  d'originalité, les jeunes gens se li  I.P-5:p.368(40)
is à la porte pour ce soir, sous le vulgaire  prétexte  d'une bonne fortune.     — Mon cher,  SMC-6:p.438(21)
ouverte, le Florentin comptait lui donner le  prétexte  d'une consultation astrologique sur   Cat-Y:p.315(13)
mme dite légère en donnant à cette amitié le  prétexte  d'une conversion à faire), Mme de Fi  Pet-Z:p.142(.6)
m'aura, par un message, rappelée à elle sous  prétexte  d'une indisposition grave.  Je ne ve  M.M-I:p.707(26)
ner avec les Thuillier, et, sous le vulgaire  prétexte  d'une visite à faire à Mme de Saint-  P.B-8:p.129(.1)
 venir cette femme de chambre en ville, sous  prétexte  d'y chercher quelque chose...  Est-c  Dep-8:p.787(40)
r la passion vous emportera, et, trouvant un  prétexte  dans une bagatelle, vous ferez une s  Phy-Y:p1084(17)
re les jeunes femmes d'aujourd'hui qui, sous  prétexte  de bien vivre avec leurs maris, comm  Béa-2:p.846(19)
u fut attaqué par le baron de Listomère sous  prétexte  de captation !  Quelques jours après  CdT-4:p.243(19)
  Tout parut croyable quand on apprit que le  prétexte  de cette rupture était la condition   Pon-7:p.564(.3)
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.  Je lui ai déjà soutiré mille francs, sous  prétexte  de chercher l'infante. »     Et Cont  SMC-6:p.539(41)
el que la jeune femme m'avait indiqué.  Sous  prétexte  de chercher quelqu'un dont je ne sav  eba-Z:p.479(29)
comte m'emmena chez lui jusqu'au dîner, sous  prétexte  de chercher quelques médailles desqu  Phy-Y:p1036(13)
, pour mettre Peyrade à l'écart, le vulgaire  prétexte  de concussion: il avait favorisé la   SMC-6:p.531(37)
 perdaient, car les huguenots allaient, sous  prétexte  de conférer, proclamer leur doctrine  Cat-Y:p.351(31)
si dix jetons aux deux vieilles filles, sous  prétexte  de continuer la partie.  Les deux av  Béa-2:p.670(20)
i curieusement, si longuement observés, sous  prétexte  de couleur locale !  Si les voleurs   Mus-4:p.704(28)
al de Lorraine et le duc son frère.  Sous le  prétexte  de défendre la religion catholique,   Cat-Y:p.219(.9)
nt enfin le but où tendaient les Guise, sous  prétexte  de défendre le trône et la religion,  Cat-Y:p.307(13)
erroger David, et vint le voir en prenant le  prétexte  de demander des nouvelles de Séraphî  Ser-Y:p.798(.9)
uisine un fourneau à bassine en cuivre, sous  prétexte  de dépenser moins de charbon pour re  I.P-5:p.562(.9)
heures, demeura chez elle pour lui ôter tout  prétexte  de dissipation.  Elle lisait tous le  FdÈ-2:p.342(31)
 et par acquit de conscience, il avait, sous  prétexte  de donner un état de la situation fi  I.P-5:p.636(26)
tablissement.  De là, le père Fourchon, sous  prétexte  de fabriquer des cordes, surveillait  Pay-9:p..79(13)
oyés pour le visage; mais heureusement, sous  prétexte  de faire badiner de magnifiques dent  Pay-9:p.258(24)
, où brillait sa rosette rouge, le tout sous  prétexte  de faire honneur à la belle Bathilde  Pie-4:p..96(.1)
efs-d'oeuvre, emmena la Cibot chez lui, sous  prétexte  de faire leurs comptes.  Mais il cha  Pon-7:p.678(15)
roit d'accabler leurs amis d'épigrammes sous  prétexte  de faire preuve d'indépendance.  La   F30-2:p1203(41)
int de grands effets en violant la muse sous  prétexte  de fantaisies allemandes, anglaises   Mus-4:p.658(13)
ri, qui ne voulait pas fournir à sa femme le  prétexte  de jeter des paroles à double entent  AÉF-3:p.728(.8)
ion virile.  J'allai retrouver le comte sous  prétexte  de l'avertir de l'arrivée de ses cou  Hon-2:p.584(42)
la femme, et que la femme doit mépriser sous  prétexte  de laideur ou de gibbosité, finit pa  M.M-I:p.634(30)
nt a cru devoir ajouter le genre Orang, sous  prétexte  de le compléter.     Si ces zoologis  Phy-Y:p.922(20)
us la main, et qu'elle tenait longtemps sous  prétexte  de les examiner.  Charles ne vit pas  EuG-3:p1107(.2)
de renverser à leur profit les sociétés sous  prétexte  de les mieux organiser.  En présence  Mus-4:p.681(26)
e Noirmoutier, et Mlle de Grandlieu, sous le  prétexte  de leur montrer la province de Norma  EnM-X:p.950(16)
de toutes leurs petitesses, elles en font le  prétexte  de leurs basses tyrannies.  Aussi ga  Mus-4:p.664(22)
evine que ces paysans tremblent de perdre le  prétexte  de leurs débordements. »     Quoique  Pay-9:p..91(.4)
 dit : « Allons donc », et Lucien monta sous  prétexte  de lui décocher un argument ad homin  I.P-5:p.706(29)
ion apporta cette lettre à Mlle Basine, sous  prétexte  de lui donner à blanchir les chemise  I.P-5:p.683(30)
le le connaissait.  Je cours après elle sous  prétexte  de lui faire acquitter sa note, et j  Pet-Z:p.123(35)
gitifs qui entraînaient Clément de Ris, sous  prétexte  de lui faire donner une somme d’arge  Ten-8:p.487(38)
sauva la vie en le conduisant en prison sous  prétexte  de lui faire son procès.  Le général  Rab-4:p.360(.1)
emand dans la chambre de la présidente, sous  prétexte  de lui montrer l'éventail trouvé par  Pon-7:p.560(24)
it inventé de se présenter à l'huissier sous  prétexte  de lui vendre son maître, afin d'app  I.P-5:p.622(39)
hirer ses ailes et ses voiles sous le triple  prétexte  de m'éclairer, de savoir si le génie  M.M-I:p.588(40)
rrivé, mon cher monsieur Fraisier, que, sous  prétexte  de me donner de bons conseils et de   Pon-7:p.710(18)
désagréables, tu cherches à me dénigrer sous  prétexte  de me perfectionner...  J'ai été tro  Pet-Z:p..72(24)
 main à son oreille en guise de cornet, sous  prétexte  de mieux entendre, et baragouinait s  EuG-3:p1110(39)
 la comtesse Châtelet se mettait au lit sous  prétexte  de migraine et laissait faire à son   I.P-5:p.719(18)
na le dos pendant cette scène, en prenant le  prétexte  de montrer le cheval à Madeleine stu  Lys-9:p1150(42)
er, Birotteau l'emmena dans le magasin, sous  prétexte  de parler affaire.     « Du Tillet,   CéB-6:p..75(10)
yable image tachée de rouge et de bleu, sous  prétexte  de peinture, représentait saint Labr  Cho-8:p1098(41)
'aide desquelles il cachait son regard, sous  prétexte  de préserver sa vue de l'éclatante r  I.P-5:p.572(41)
d'envoyer chercher Europe par le baron, sous  prétexte  de prévenir Asie, et tu lui dirais c  SMC-6:p.653(19)
Grimprel. »     Rastignac heureux d'avoir un  prétexte  de quitter cette épouvantable cavern  PGo-3:p.213(.8)
ement envoyé Lafeuillée dans le Perche, sous  prétexte  de racheter des chevaux pour remonte  eba-Z:p.819(31)
ez Carabine où du Tillet donne une fête sous  prétexte  de rail-ways, car on détrousse maint  CSS-7:p1199(.9)
n était due à la railleuse Valérie qui, sous  prétexte  de rajeunir son maire, l'avait doté   Bet-7:p.321(.4)
ce que tolèrent ces excellentes femmes, sous  prétexte  de ramener au bercail par leur indul  M.M-I:p.703(.8)
  Il venait quelques jeunes femmes qui, sous  prétexte  de regarder jouer, le contemplaient   V.F-4:p.886(38)
s épais dans la chambre de la Flamande, sous  prétexte  de rendre heureuse la nourrice de so  SMC-6:p.537(.5)
uittant le lit qu'elle faisait pour avoir un  prétexte  de rester avec son locataire.  Vous   Env-8:p.358(15)
-Dore, pour la Suisse et pour l'Italie, sous  prétexte  de rétablir sa santé.     L'intendan  Phy-Y:p1153(16)
nde. »     Ce monde était Sibilet, qui, sous  prétexte  de s'entendre relativement à la sign  Pay-9:p.249(18)
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t deux brochures politiques qui devinrent le  prétexte  de sa nomination à l'une des complai  PrB-7:p.836(25)
qui faisait le difficile et entraînait, sous  prétexte  de sa pension, les deux veuves à des  Rab-4:p.315(11)
à agir de manière à donner à Mme d'Espard le  prétexte  de sa requête, parlez sans crainte.   Int-3:p.480(39)
campagne où ils se logeraient tous deux sous  prétexte  de santé délabrée.  Une fois que La   M.M-I:p.609(35)
 et sa tante devaient arriver le mardi, sous  prétexte  de santé, dans une maison louée à Gr  M.M-I:p.618(.9)
rent trouver Mme Chardon, Ève et David, sous  prétexte  de savoir à quoi leur dévouement pou  I.P-5:p.620(35)
cs, Cachan et Petit-Claud en avaient fait le  prétexte  de sept mille francs de frais sans c  I.P-5:p.612(32)
iqu'il eût coloré son voyage par le vulgaire  prétexte  de ses fatigues auquel les femmes ne  M.M-I:p.622(26)
ardait son petit-fils naturel avec lui, sous  prétexte  de soigner son éducation.  Marie et   Pay-9:p..88(28)
le livre que pour le rendre, elle voulait un  prétexte  de tomber à l'improviste chez son ge  Mus-4:p.742(17)
ti libéral, se trouvèrent heureux d'avoir un  prétexte  de venir incognito dans le village o  V.F-4:p.935(.2)
 Le baron et la baronne, qui avaient pris le  prétexte  de venir voir comment allait la réco  Béa-2:p.804(.5)
s d'Estourny, vint au Havre sous le vulgaire  prétexte  de voir la mer, et il y vit Caroline  M.M-I:p.491(36)
première fois, à l'atelier d'Hippolyte, sous  prétexte  de voir le portrait dans le jour fav  Bou-I:p.434(24)
de son habit, et l'emmena dans un coin, sous  prétexte  de voir un Murillo.  Les tableaux es  PGr-6:p1110(.8)
, la procuration générale de mon oncle, sous  prétexte  de vous débarrasser ainsi que lui de  Rab-4:p.518(34)
il.  Je vous enverrai un lit de sangle, sous  prétexte  de vous faire un coucher pour passer  P.B-8:p.179(.5)
âtons de chaise et des manches à balai, sous  prétexte  de vous procurer de l'ombrage ?...    Pet-Z:p..82(.9)
ranville ne refuserait pas de lui fournir un  prétexte  de voyage en lui donnant le faux avi  FdÈ-2:p.359(28)
 Les honneurs étaient pour elle, j'ai été le  prétexte  des plus agréables flatteries.  Elle  Mem-I:p.216(13)
 couteau la caisse carrée couverte de neige,  prétexte  dont la maladresse ingénieuse annonç  DFa-2:p..28(12)
dées.  La crise qu'elle avait annoncée comme  prétexte  eut lieu.  Ses cheveux devinrent dan  Béa-2:p.875(20)
ngement surprise de voir son mari prenant un  prétexte  frivole pour nous procurer un tête-à  Mes-2:p.402(24)
heureux de ne pas être destitué sous quelque  prétexte  frivole.  Il trembla jusqu'au jour o  P.B-8:p..30(.8)
d, il devait à son âge aller en voiture.  Ce  prétexte  fut nécessité par l'obligation de se  Rab-4:p.447(41)
ète, comme font quelques femmes qui, sous un  prétexte  habilement forgé, vont s'enterrer à   I.P-5:p.237(11)
bjet du troisième article, est prise sous ce  prétexte  ingénieux, que ne pas recevoir son p  I.P-5:p.594(.8)
is, je crois qu'il tuerait sur le plus léger  prétexte  le meilleur des aldermen voyageant p  Med-9:p.456(27)
vous, M. d'Espard vous aurait quittée sur le  prétexte  le plus frivole.  Au lieu d'aller à   Int-3:p.461(14)
 à Flore.     — Oui, oui, Védie.  Ce sera le  prétexte  le plus honnête pour me voir, je veu  Rab-4:p.500(41)
oir cet homme célèbre, avait cherché quelque  prétexte  menteur pour rejoindre sa mère, afin  RdA-X:p.740(33)
vie et de celle de ma femme.  Que sous aucun  prétexte  personne ne jase de la disparition d  CéB-6:p.190(.5)
ait pourquoi vous êtes venu, trouvez quelque  prétexte  plausible, je vous en prie.  Donnez-  RdA-X:p.703(.9)
immobiles.  Quand la victimé, amenée sous un  prétexte  plausible, se vit en présence de ce   eba-Z:p.736(26)
pter ! je suis entre ces deux termes sans un  prétexte  pour abriter mon irrésolution.  Tout  Mem-I:p.266(.7)
 Souvent, le soir, après avoir forgé quelque  prétexte  pour consulter Lucien, il descendait  I.P-5:p.180(32)
coûté.  Voici deux ans que vous n'avez aucun  prétexte  pour dire du mal d'Oscar, le voilà m  Deb-I:p.873(30)
dégagea doucement, et trouva je ne sais quel  prétexte  pour éviter cette innocente caresse.  F30-2:p1093(18)
t déclarer à cette femme.  Mais il fallut un  prétexte  pour justifier ce voyage aux yeux du  Cab-4:p1032(31)
 que je ne rentrerai pas et qu'il invente un  prétexte  pour justifier une absence de deux j  M.M-I:p.664(16)
té d'elle, les gens du monde ont toujours un  prétexte  pour la laisser seule avec lui.       Béa-2:p.862(24)
 et achevèrent de mettre en lambeaux sa robe  prétexte  pour lui passer la robe virile des j  I.P-5:p.458(14)
j'aille à Paris ?  Ma mère pourra trouver un  prétexte  pour m'y envoyer : ce sera un oncle   V.F-4:p.835(36)
 de santé : ainsi son indisposition était un  prétexte  pour ne pas recevoir Lucien, puisqu'  I.P-5:p.287(.6)
lern, dit Charles IX, ne nous faut-il pas un  prétexte  pour passer la nuit dehors ?  J'avai  Cat-Y:p.394(.4)
ivèrent, sa colère, à laquelle il fallait un  prétexte  pour s'exhaler, tomba sur eux avec l  F30-2:p1167(42)
inoret, que son mariage avec Ursule était un  prétexte  pour se raccommoder avec lui depuis   U.M-3:p.935(34)
le tout en espérant que la musique serait un  prétexte  pour se trouver avec elle.     Si la  EnM-X:p.944(26)
votre voiture à la porte, je vais trouver un  prétexte  pour sortir.     — Eh bien ! c'est c  Bet-7:p.396(15)
par cette observation au duc d'Hérouville un  prétexte  pour venir au Chalet.  La vue de Mod  M.M-I:p.638(.1)
e un peu de noisette et de parfum, sous quel  prétexte  pourrions-nous la vendre trois ou qu  CéB-6:p.130(19)
apport à l'Empereur. »  On sait quel absurde  prétexte  prit l'Empereur à son retour, en ple  SMC-6:p.531(30)
! dit la reine.  Une fausse démarche sera un  prétexte  promptement saisi par les Guise pour  Cat-Y:p.250(.7)
 à son ami Cérizet, que Cérizet refusa, sous  prétexte  qu'il courait des chances dont les m  P.B-8:p.122(.1)
r les bras croisés devant tout malheur, sous  prétexte  qu'il est accompli.     En entendant  Pay-9:p.220(32)
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, je ne serai jamais ni à quelque niais sous  prétexte  qu'il est le fils d'un pair de Franc  M.M-I:p.544(34)
e les empêcher de mourir à la bataille, sous  prétexte  qu'il était un ange envoyé pour comb  Med-9:p.524(.1)
fuser l'entrée de l'hôtel de Grandlieu, sous  prétexte  qu'il n'y avait personne, le duc et   SMC-6:p.652(17)
vénients, ce serait attaquer la Justice sous  prétexte  qu'il y a des délits qu'elle ne puni  MNu-6:p.377(41)
r un moment avec quelque bon vieillard, sous  prétexte  qu'ils ne leur sont utiles à rien; p  Lys-9:p1087(.5)
 Madame a défendu de l'éveiller sous quelque  prétexte  que ce soit, elle s'est couchée, ell  SMC-6:p.691(17)
éclamer des moments d'audience, sous quelque  prétexte  que ce soit, le chef de la justice s  SMC-6:p.873(41)
onna la clef des champs et dix thalers, sous  prétexte  que je parlais très sensément sur to  CoC-3:p.327(38)
refusa le nouveau procureur général, sous ce  prétexte  que l'Église condamnait les secondes  CdV-9:p.746(43)
nnait-il de tenir les fenêtres ouvertes sous  prétexte  que le grand air était désormais néc  Lys-9:p1117(41)
son beau-père embarrassé.     — Sous le joli  prétexte  que les filles uniques sont des enfa  Pon-7:p.562(14)
ient Dieu en se voilant à leurs sujets, sous  prétexte  que leurs regards donnaient la mort.  FYO-5:p1085(13)
ouvray pour nous demander nos capitaux, sous  prétexte  que nous sommes des grands hommes, d  I.G-4:p.595(31)
ours refusé une baignoire aux Italiens, sous  prétexte  que tu ne pouvais pas souffrir la mu  Mel-X:p.369(26)
i l'on pouvait ouvrir ce secrétaire, sous un  prétexte  quelconque ? reprit-elle.     — Ce s  PGo-3:p.213(42)
Cette nuit, il faut que tu reviennes sous un  prétexte  quelconque à la maison de Mme Lucien  SMC-6:p.910(21)
 elle était toujours envoyée dehors, sous un  prétexte  quelconque, quand le chef finissait   Bet-7:p.450(27)
.  (Sensations.)  Faites-lui manger, sous un  prétexte  quelconque, un pâté de foie gras...   PCh-X:p.102(.2)
 S'il le demande, je verrai à lui trouver un  prétexte  quelconque.  Je lui dirai probableme  Mem-I:p.330(17)
 faites rentrer.  Au moins restez là sous un  prétexte  quelconque.  Quand David et Lucien s  I.P-5:p.672(.5)
qui la jeune femme renvoie le portrait, sous  prétexte  qu’il est horrible.  N’y a-t-il pas   PGo-3:p..39(30)
s feuilles publiques aussi l’ont renié, sous  prétexte  qu’il était immoral.  Comment un aut  PGo-3:p..46(.9)
le porte-voix de la calomnie, de l'envie, le  prétexte  saisi par les inimitiés, qui diminue  P.B-8:p.108(12)
isons alléguées par Brunner n'étaient que le  prétexte  sous lequel il s'en cachait d'inconn  Pon-7:p.563(.4)
edoutable maître décidé à lui donner quelque  prétexte  tiré de l'état où se trouvait la duc  EnM-X:p.910(25)
ir la femme de chambre; et aussitôt après il  prétexte  une affaire, et s'en va rue du Senti  Phy-Y:p1098(.4)
tin de Bucolique; il s'est dispensé, sous ce  prétexte , de se mettre en deuil de Louis XVII  Emp-7:p.998(24)
onceaux.  Mais personne ne fut la dupe de ce  prétexte , et la cour s'attendit à de grands é  Cat-Y:p.287(21)
attre les Chouans, ne pourraient, sous aucun  prétexte , être portées aux frontières.  Ces d  Cho-8:p.910(.3)
a mission de bienfaisance n'était plus qu'un  prétexte , le but fut de voir la malade.  Il s  Env-8:p.352(29)
sition de votre femme, et sous le plus léger  prétexte , pratiquez de fortes applications de  Phy-Y:p1026(32)
e le lecteur avait besoin de repos.  Sous ce  prétexte , un ou deux couples s'esquivèrent da  I.P-5:p.200(35)
   « Et comment ! et pourquoi ! et sous quel  prétexte  ! demanda-t-elle en terminant.     —  Pon-7:p.641(20)
s d'un célibataire !  Ne te marie sous aucun  prétexte  ! »     Heureusement vous ne revoyez  Pet-Z:p..61(18)
 à la délivrance du legs.     — Et sous quel  prétexte  ?     — Vous le saurez, mon petit !   Pon-7:p.748(18)
en interrompant son mari.     — Et sous quel  prétexte  ? dit gravement cet homme qui fut un  M.M-I:p.687(31)
p dans la forêt, et chacun d'eux s'en fit un  prétexte .     Cependant l'accusateur public r  Ten-8:p.656(.7)
et ne devait jamais la retrousser sous aucun  prétexte .     « Mais cependant, dis-je, s'il   Pat-Z:p.289(.2)
ez Roguin.  Selon vos ennemis, Roguin est un  prétexte .  Un de mes amis, chargé de tout app  CéB-6:p.252(18)
e plus dans la place, saisirait avec joie un  prétexte ...     — Eh bien, chevaliers ! s'écr  Rab-4:p.432(.4)
épart à ton Louis, mais colore-la d'honnêtes  prétextes  aux yeux de ton beau-père qui sembl  Mem-I:p.330(12)
de ses bas, de ses souliers.     Hélas ! ces  prétextes  cachaient une raison.     « Si je s  Pet-Z:p.144(.3)
.  Je vois beaucoup de femmes n'être que les  prétextes  d'une passion au lieu d'en être à l  SdC-6:p.959(38)
plus en plus, n'ai-je pas aussi d'admirables  prétextes  dans la santé ?  Cette santé, si pr  Phy-Y:p1056(41)
r, elle sut trouver, pour l'accompagner, des  prétextes  dans tous les obstacles que les fem  Cho-8:p1125(20)
 détruite ne furent pour les Chouans que des  prétextes  de pillage, et les événements de ce  Cho-8:p.919(27)
es n'avaient personne; elles ont imaginé des  prétextes  de tendresse.  " Papa, venez, nous   PGo-3:p.114(29)
rrompt poliment, chacun s'éloignera sous des  prétextes  habilement saisis.  Mais voulez-vou  Lys-9:p1090(.8)
l'un ou l'autre, le vieillard alla, sous des  prétextes  habilement trouvés, dans les princi  Req-X:p1112(17)
 la retire et la refourre, sous une foule de  prétextes  inattendus et variés, en se servant  Pet-Z:p..64(.9)
oyages qu'y faisait Mme Beauvisage, sous les  prétextes  les plus frivoles.     Un historien  Dep-8:p.755(41)
, trois ou quatre fois par jour, et sous les  prétextes  les plus habilement trouvés, il se   eba-Z:p.733(29)
lusion d'Eugénie.  Il y eut un moment où les  prétextes  manquèrent pour justifier sa perpét  EuG-3:p1160(15)
Tivoli.  Puis, il trouva le plus naturel des  prétextes  pour écouter la discussion sans en   Pay-9:p.293(26)
ue objet qu'elle avait cherché, imaginer des  prétextes  pour effleurer sa robe ou ses cheve  Med-9:p.561(.9)



- 112 -

s et madame, vous aurez toujours d'ingénieux  prétextes  pour fouiller dans ses commodes et   Phy-Y:p1041(19)
 avec son mari, maintenant j'avais besoin de  prétextes  pour l'aller rejoindre.  Elle était  Lys-9:p1162(40)
rfectionner ses manières; elle trouva là des  prétextes  pour l'avoir toujours chez elle, à   I.P-5:p.170(26)
uleurs sous le rouge, inventait toujours des  prétextes  pour ne pas faire une promenade dev  Gre-2:p.436(11)
avocat puritain avait jusqu'alors trouvé des  prétextes  pour résister à son père et à son b  Bet-7:p.254(34)
devoir faire son bonheur, et de chercher des  prétextes  pour vaincre sa modestie. »     Min  U.M-3:p.969(.7)
 s'il y a gras.     — Tu ne demandes que des  prétextes  pour virer autour de cette grosse d  Pay-9:p.229(34)
e lui, suivie de Francine, et, sur un de ces  prétextes  que les femmes savent si bien trouv  Cho-8:p1206(24)
ylvie, ils causaient avec Rogron sous divers  prétextes , et s'impatronisaient avec une rése  Pie-4:p..83(23)
nt ces huit jours évitez Lucien; trouvez des  prétextes , faites-lui défendre la porte, et,   SMC-6:p.462(22)
. Desroches, expliquez-lui cela, trouvez des  prétextes  !... »     Ces phrases étaient jeté  Deb-I:p.870(19)
 la raison cachée derrière les saules de ces  prétextes ; mais votre femme vous est si connu  Pet-Z:p..42(28)
bes, nous les leur prenons sous une foule de  prétextes ; puis, quand elles sont à nous, les  Bet-7:p.176(43)
ame diabolique ? elle est revenue sous vingt  prétextes .  Enfin, ma belle-mère m'a dit : "   Béa-2:p.856(29)
e voulait aller à Paris et lui donnait mille  prétextes .  Il appela le curé, qui vint, et l  U.M-3:p.874(33)
essaya point de colorer ses réformes par des  prétextes .  Jusqu'à présent les faits avaient  RdA-X:p.695(13)
 a été question !...  Ainsi ne donnez pas de  prétextes ...  Je ne veux pas vous en dire dav  Bet-7:p.283(24)

prétexter
lait pas quitter le petit Calyste.  Le baron  prétexta  d'une affaire et sortit en évitant d  Béa-2:p.866(30)
mille francs.  Quand tout fut signé, Minoret  prétexta  de sa fatigue pour se retirer en mêm  U.M-3:p.889(36)
uelque sorte clos la bouche, le rusé docteur  prétexta  de ses occupations, de ses habitudes  U.M-3:p.791(.4)
n espérant qu'il se trahirait; mais l'enfant  prétexta  l'inquiétude où serait sa mère, et q  Béa-2:p.785(38)
aient, je résolus d'aller voir le comte.  Je  prétextai  des affaires, et nous sortîmes.  J'  Gob-2:p.998(.3)
au château; j'avais à parler à Madeleine, je  prétextai  une dernière volonté que la comtess  Lys-9:p1222(.1)
 Bette, qui demeurait rue du Doyenné, et qui  prétextait  de la solitude de ce quartier dése  Bet-7:p..99(20)
la comtesse désirait être seule avec moi, et  prétextait  la fatigue que lui causerait la pr  Lys-9:p1199(.4)
t encore dispensée de recevoir la veille, en  prétextant  d'une indisposition.  En temps ord  Req-X:p1105(20)
ses cinq ans de gestion par Mademoiselle, en  prétextant  d'une nouvelle ère.     « Je serai  Pay-9:p.129(34)
s yeux.  Canalis se retira de bonne heure en  prétextant  de l'indisposition de La Brière, e  M.M-I:p.682(.5)
notaire.  Il s'était exempté de voisiner, en  prétextant  de ses occupations, de ses habitud  Pay-9:p.275(.1)
, Calyste sortit pour retourner aux Touches,  prétextant  la lettre de Béatrix à rendre.      Béa-2:p.731(42)
manda son bras et sa voiture pour sortir, en  prétextant  un ennui mortel et se flattant de   Pax-2:p.122(41)
vre qui la dévorait, il frissonna, sortit en  prétextant  une affaire pressante, car il aura  Ven-I:p1098(21)
iaire; mais elle sut, pendant quelque temps,  prétexter  des migraines toutes les fois qu'il  DFa-2:p..62(25)
t vendre leur hôtel, en acheter un autre, ou  prétexter  des réparations et remettre la mais  Phy-Y:p1042(21)
ables, n'y avait-il pas d'autre moyen que de  prétexter  une fantaisie de Calyste.  Vers une  Béa-2:p.683(.4)

prétorien
our y produire leurs héritières aux yeux des  prétoriens  de Napoléon, dans le fol espoir d'  Pax-2:p..97(31)

prêtraille
tions libérales.  Son horreur connue pour la  prêtraille  et son déisme aimaient si peu les   U.M-3:p.800(.9)
e le mariage est un sacrement...     — Votre  prêtraille  vous tourne la tête, s'écria le ma  P.B-8:p.164(37)
z trouvé le moyen de cerner mon oncle par la  prêtraille , il leur a dit que vous seul étiez  Rab-4:p.480(30)

prêtre
-> grand-prêtre
-> parti-prêtre

egards en s'appuyant sur le bras de ce vieux  prêtre  à cheveux blancs.  Une émotion profond  Cho-8:p1204(32)
es dettes et une veuve qui les lui paye.  Un  prêtre  a eu le temps de devenir évêque in par  Emp-7:p1008(.4)
venir, seul avec votre ami mort ? dit le bon  prêtre  à l'Allemand qui vint alors l'écouter,  Pon-7:p.717(.2)
née des des Grassins : « Ces gens-là, dit le  prêtre  à l'oreille de l'avare, jettent l'arge  EuG-3:p1051(18)
ux-tu m'en croire ?... dit Amélie.  Rends le  prêtre  à la diplomatie dont il est le plus be  SMC-6:p.727(20)
sé, par la toute-puissance du costume, en un  prêtre  à lunettes vertes qui se serait sécula  Rab-4:p.538(13)
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régente de la poste engagea naturellement le  prêtre  à observer tour à tour les deux femmes  U.M-3:p.976(40)
Tolède à Lucien stupéfait.  Je suis un vieux  prêtre  à qui vous pouvez tout dire sans dange  I.P-5:p.694(24)
s sans vouloir vous admonester, dit le vieux  prêtre  à Rosalie avec une profonde tristesse.  A.S-I:p1013(18)
fini par affaiblir son action.  En effet, le  prêtre  a-t-il des propriétés privilégiées, il  Med-9:p.506(10)
 avait conçu depuis longtemps un plan que le  prêtre  abasourdi ne pouvait deviner, et qu'el  CdT-4:p.211(37)
peut se défendre d'aimer. »     La figure du  prêtre  absorba l'attention du militaire par l  Med-9:p.499(.9)
s maisons de l'ancien bénédictin et du jeune  prêtre  adhéraient à l'église, aussi bien divi  Pay-9:p.238(35)
llage ! s'élevait devant le lit, et un vieux  prêtre  administrait le viatique à la mère mou  Gre-2:p.441(43)
 mettre le pied.     Sa mission terminée, le  prêtre  alla dîner chez son petit-neveu Postel  I.P-5:p.643(18)
un léger coup de tête approbatif.  Le pauvre  prêtre  alla dire à l'oreille de sa pénitente   U.M-3:p.889(23)
a chambre du Roi, suivi du grand maître.  Ce  prêtre  alla droit à Catherine.     « Les papi  Cat-Y:p.326(21)
irecteur de Mme du Croisier et le prélat, le  prêtre  alla sur-le-champ chez sa pénitente.    Cab-4:p1088(.3)
âtre comme une eau stagnante.  Une pensée du  prêtre  allait commenter ce beau spectacle, mu  CdV-9:p.758(.4)
ogrès dans la voie du salut.  L'influence du  prêtre  allait grandir dans cette maison, appu  Pie-4:p..93(19)
rlait espagnol, apprit autant de latin qu'un  prêtre  andalou devait en savoir.  Banquier de  SMC-6:p.503(42)
salon.  En y jetant un coup d'oeil, le jeune  prêtre  aperçut des fauteuils en bois naturel   CdV-9:p.713(26)
urs, et je leur racontai l'histoire du vieux  prêtre  apostat dont ils avaient aussi bien qu  eba-Z:p.344(.6)
lors qu'il vit dans le salon de son neveu le  prêtre  apostat, renégat, relaps, hérétique, l  V.F-4:p.926(.3)
caires du diocèse, nommé l'abbé Dutheil.  Ce  prêtre  appartenait à cette minime portion du   CdV-9:p.674(.6)
enrichît.     — Vous allez le savoir, dit le  prêtre  après avoir examiné si la distance à l  I.P-5:p.692(.7)
    — Oui, monsieur, répondit modestement le  prêtre  après lui avoir jeté un fin regard com  CdV-9:p.728(42)
ou était le papier.  « Mon enfant, reprit le  prêtre  après une pause, votre mère était juiv  SMC-6:p.460(.9)
 serez tout à fait bien, reprit ce singulier  prêtre  après une pause, vous me direz les rai  SMC-6:p.451(28)
maient leur patron.  À quatre heures, le bon  prêtre  arriva, Constance le mit au fait du ma  CéB-6:p.260(.1)
 remplir cette importante fonction un pauvre  prêtre  assermenté rejeté par tout le départem  Med-9:p.423(23)
, et qui, chassé de sa cure en sa qualité de  prêtre  assermenté, était venu demeurer à Bloi  L.L-Y:p.644(27)
s et les châteaux voisins.  En sa qualité de  prêtre  assermenté, le bonhomme avait pu chois  L.L-Y:p.592(37)
u'on veut lui faire entendre », dit un jeune  prêtre  assis auprès de l'évêque.     Ce jeune  CdV-9:p.701(24)
 premiers mets.     « Oh ! messieurs, dit le  prêtre  au juge de paix, comment pouvez-vous a  Med-9:p.504(22)
ivinior, cette tendresse apostolique, met le  prêtre  au-dessus des autres hommes, en fait u  CdV-9:p.754(36)
manière à rendre impossible la présence d'un  prêtre  auprès de lui.  Monseigneur veut-il me  CdV-9:p.701(42)
dèles jusque dans les mains glacées du vieux  prêtre  auquel ils allaient dire leurs péchés,  M.C-Y:p..20(.7)
e-Bretagne puisse se glorifier.  Maturin, le  prêtre  auquel nous devons Eva, Melmoth’s, Ber  PCh-X:p..47(28)
r, cette lueur jetée sur les secrets du faux  prêtre  aurait pu perdre à jamais Lucien.       SMC-6:p.481(16)
s autre société que celle de l'abbé Gaudron,  prêtre  auvergnat, nommé vicaire de Saint-Paul  Emp-7:p.937(41)
u'un qui ne les sent pas ?  Le médecin et ce  prêtre  avaient trop de bon goût, ils avaient   U.M-3:p.791(41)
ier baiser d'adieu.  Ce courageux et sublime  prêtre  avait assisté le chevalier du Vissard.  Env-8:p.314(40)
vement Bongrand et le curé pour savoir si le  prêtre  avait commis une indiscrétion mais l'a  U.M-3:p.978(23)
s nourries de religieux principes.  Le vieux  prêtre  avait comprimé l'expression des sentim  RdA-X:p.739(30)
s oreilles.  Néanmoins, la physionomie de ce  prêtre  avait été celle d'un homme naturelleme  F30-2:p1110(13)
i brillaient les lueurs d'une espérance.  Le  prêtre  avait été sublime, et aussi fin que su  A.S-I:p1001(15)
. »     Les parfumeurs crurent que le pauvre  prêtre  avait le délire.     Paris, janvier 18  Epi-8:p.450(40)
er la destination de cette messe funèbre, le  prêtre  avait mis Dieu lui-même en deuil, il f  Epi-8:p.445(.4)
 qu'il nommait sa fille.  Ce vieux et savant  prêtre  avait plus d'une fois tenté d'éclairer  Mus-4:p.664(.9)
nes du dernier cabaret.  Faute de missel, le  prêtre  avait posé son bréviaire sur un coin d  Epi-8:p.444(39)
'effrayèrent justement, comprirent que si le  prêtre  avait résolu de marier sa soeur avec R  Pie-4:p..93(22)
e onction savoureuse sont âpres et secs.  Le  prêtre  avait senti cette différence : il put   F30-2:p1118(.6)
 détourna la tête pour ne pas le revoir.  Le  prêtre  avait trop raison contre cette pauvre   F30-2:p1121(12)
se métamorphosant ainsi devant le cadavre du  prêtre  avant de l'anéantir, il put se donner   SMC-6:p.503(36)
bé Poirel.  Elle ignorait les conventions du  prêtre  avec Mlle Gamard, par l'excellente rai  CdT-4:p.223(38)
lace est là où il y a des victimes », dit le  prêtre  avec simplicité.     Elles se turent e  Epi-8:p.440(18)
us ne serez jamais d'aucune religion, dit le  prêtre  avec un mouvement de profonde ironie.   SMC-6:p.472(16)
 », répondit M. de Bourbonne en regardant le  prêtre  avec une espèce de pitié.     Tout le   CdT-4:p.226(16)
Dieu que celle d'un Empereur ! » répondit le  prêtre  avec une simplicité qui frappa Blondet  Pay-9:p.125(21)
r revient, la femme n'est pas loin », dit le  prêtre  avec une sorte d'amertume.     La vict  SMC-6:p.451(.6)
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rce morale, et où le corps allait céder.  Le  prêtre  calcula ce moment avec l'affreuse saga  SMC-6:p.470(39)
étais, pourrais-je t'y placer ?  Quel est le  prêtre  capable de profiter des secrets dont l  Hon-2:p.532(21)
                                          LE  PRÊTRE  CATHOLIQUE      ...] fois dans leur vi  eba-Z:p.795(.1)
                                          LE  PRÊTRE  CATHOLIQUE     Envoi     Madame     Le  eba-Z:p.802(24)
is révolutionnaires lui faisaient courir, un  prêtre  catholique, afin de ne pas contrarier   RdA-X:p.679(36)
re et devant un autel sans pompe où un vieux  prêtre  célébra leur union.  Là, comme à la ma  Ven-I:p1089(35)
ai bien mieux aimé, quand j'appris, avant le  prêtre  chargé d'absoudre ma mère, qu'il exist  Fer-5:p.884(29)
 Gauche prenait une acception politique.  Le  prêtre  chargé de lire la formule ouvrit par h  V.F-4:p.914(36)
s, et de plomb pour le plus grand nombre, le  prêtre  chercha, mais en vain, les jeunes garç  Ven-I:p1090(.5)
quand la mère de M. de Marsay se remaria, le  prêtre  choisit, dans un conseil de famille, u  FYO-5:p1057(.4)
ces, je le vois, répondit-elle, puisque vous  prêtre  chrétien, devinez et approuvez les fun  F30-2:p1118(13)
odeste que les préjugés sociaux assignent au  prêtre  chrétien, mais par une habitude due à   eba-Z:p.804(33)
paroxysme des douleurs.  Sous ce rapport, un  prêtre  comme M. Bonnet est un artiste qui sen  CdV-9:p.738(.5)
ement réunis s'examinèrent à la dérobée.  Le  prêtre  comprit la fille, sans que la fille pû  SMC-6:p.457(.7)
et dans laquelle il eut une place.  Le vieux  prêtre  comptait demander des renseignements s  I.P-5:p.558(.1)
fin, elle finit par engourdir sa colère.  Le  prêtre  connut comment cette fille avait mérit  SMC-6:p.459(20)
er un étranger pour eux, se résignèrent.  Le  prêtre  crut remarquer sur les lèvres de l'inc  Epi-8:p.449(37)
s onctueux prédicateurs que je connaisse, un  prêtre  d'un extérieur peu agréable, mais quel  P.B-8:p..68(25)
me confesse et desquels on se repent, dit le  prêtre  d'un ton apostolique.     — Un crime ?  U.M-3:p.964(33)
a sainte cause !     — Dieu se venge, dit le  prêtre  d'une voix grave.     — Mettez cet hom  EnM-X:p.917(40)
    — De quoi le consoliez-vous ? demanda le  prêtre  d'une voix où, pour la première fois d  SMC-6:p.461(43)
pendant ses derniers jours introduisaient un  prêtre  dans l'appartement commode et propre o  DFa-2:p..43(41)
 deux conseillers dévoués.  Si mon oncle est  prêtre  dans un confessionnal, il ne l'est jam  Hon-2:p.577(10)
.  Ami de la plaisanterie, il n'était jamais  prêtre  dans un salon.  Jusqu'à l'arrivée du d  U.M-3:p.793(14)
 voir ceux qui n'étaient plus.     « Non pas  prêtre  dans une ville, mais simple curé, repr  F30-2:p1112(26)
 viendra.  Vous êtes femme, sachez mettre ce  prêtre  dans vos intérêts.  Quand le baron ser  CdT-4:p.233(41)
pères se sont tirés de là.     *     Picart,  prêtre  de Dijon (1756), a soutenu dans une br  eba-Z:p.843(21)
ule où les morts attendaient.  Il y avait un  prêtre  de garde près de la chapelle mortuaire  eba-Z:p.483(28)
sse-moi tous tes péchés, je les redirai à un  prêtre  de la véritable Église, il me donnera   Cho-8:p1176(20)
le m'a dit comme je vous le dis : " Tu es un  prêtre  de Marignay ?  — Oui, madame, prêt à v  Cho-8:p1119(15)
nterie en prison.  Notre cher vicaire est le  prêtre  de Mortagne qui donna les derniers sac  Env-8:p.314(37)
ré le matin.  Au commencement de la nuit, le  prêtre  de province fut installé dans la chape  eba-Z:p.483(37)
ur qui pronostiquait une triste réception au  prêtre  de qui elle voulut sans doute éviter l  F30-2:p1109(31)
 lui prêtait le vicaire de Saint-Étienne, un  prêtre  de qui la soeur Marthe avait fait fair  CdV-9:p.650(.7)
 contraire à celui qu'en attendait ce pauvre  prêtre  de qui les connaissances hygiéniques n  V.F-4:p.858(22)
 naturelle de sa faute.  Secondée par un bon  prêtre  de Saint-Sulpice, dont la voix indulge  Med-9:p.551(21)
rt.     — Oui, dit l'abbé.  Mais à un pauvre  prêtre  de soixante-dix ans, Rose, un quadragé  V.F-4:p.899(25)
de cinq personnes : le curé de Marsac, jeune  prêtre  de vingt-cinq ans qui s'était fait, à   SMC-6:p.667(22)
, si ce n'est celle d'un ex-gendarme ou d'un  prêtre  défroqué.  Ce complot ne pouvait être   Pay-9:p.311(28)
t prêt.  Avant de commencer la cérémonie, le  prêtre  demanda, au milieu d'un profond silenc  Cho-8:p1205(32)
dit par degrés au sentiment de ses maux.  Le  prêtre  demeura debout, perdu dans une sombre   SMC-6:p.449(31)
r la haie est-il donc coupable ?... »     Le  prêtre  demeura indécis.  Heureux de l'embarra  Epi-8:p.447(.6)
 conviction politique.  Il y avait en lui du  prêtre  des anciens temps, il tenait à l'Églis  Pay-9:p.125(38)
ait vouloir entretenir poliment le bon vieux  prêtre  des choses dont il devait être le plus  DdL-5:p.916(12)
pirent la simple et courte allocution que le  prêtre  devait faire à ses ouailles, le troubl  CdV-9:p.719(.8)
bitants, l'intérêt que l'on portait au jeune  prêtre  devint-il promptement de l'enthousiasm  eba-Z:p.804(17)
   Le portier ouvrit une lourde porte, et le  prêtre  dit à Godefroid : « Monsieur vient peu  Env-8:p.226(15)
deux partis se dressa de dessous un chêne un  prêtre  dont l'attitude, au soleil levant, eut  Mus-4:p.661(33)
s donc, ne grossissez pas votre malheur.  Un  prêtre  dont la tête a blanchi dans l'exercice  Hon-2:p.579(10)
es forçats et les prisonniers regardaient ce  prêtre  dont la voix évangélique donnait du ch  SMC-6:p.844(11)
 pour aller à la chapelle de Valleroy, où un  prêtre  du voisinage venait lui dire la messe   Aba-2:p.500(21)
ous dire, ajouta-t-il en se tournant vers le  prêtre  ébahi, que vous aviez l'intention de q  CdT-4:p.216(.7)
d'obéissance.     Du premier coup d'oeil, ce  prêtre  éminent devina l'attachement de Blonde  Pay-9:p.126(.4)
es lui fermait le chemin de l'épiscopat.  Ce  prêtre  éminent offrait la réunion d'une grand  CdV-9:p.674(18)
, c'est un désespoir d'amoureux qui m'a fait  prêtre  en 1786, à vingt-deux ans.  En 1788, j  A.S-I:p1001(22)
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le Gamard ne me concernent pas, dit enfin le  prêtre  en abaissant ses larges paupières sur   CdT-4:p.238(.1)
 Roi des cieux...  Oh ! oui, ajouta le vieux  prêtre  en agitant la tête de droite à gauche   Epi-8:p.446(42)
bloui de ce flot d'or.     — Enfant ! dit le  prêtre  en baisant Lucien au front avec tendre  I.P-5:p.709(.9)
, il prit un ton de confidence, s'adressa au  prêtre  en ces termes : « Mon père, je venais   Epi-8:p.443(23)
 Melmoth.     « Monsieur votre frère, dit le  prêtre  en continuant, a fait une fin digne d'  Mel-X:p.378(.8)
  Les deux personnes étaient une femme et un  prêtre  en costume, quoiqu'on fût en juillet 1  eba-Z:p.633(23)
te d'étonnement.)  « Ah ! mon enfant, dit le  prêtre  en craignant d'avoir révolté la candeu  I.P-5:p.702(37)
d'un rêve.     — Eh bien, marchons », dit le  prêtre  en criant d'une voix forte au postillo  I.P-5:p.707(15)
.     — Je le sais », répondit tristement le  prêtre  en fermant ainsi la bouche à la nourri  U.M-3:p.938(42)
eu de rendre tout le monde heureux », dit le  prêtre  en indiquant les fenêtres où Mme Sécha  I.P-5:p.640(13)
 capitaine, dans une maison suspecte, dit le  prêtre  en interrompant sa pénitente...  Je co  SMC-6:p.451(38)
Madame, je vous amène un locataire », dit le  prêtre  en introduisant Godefroid dans cette p  Env-8:p.227(10)
 avez donc été témoin de ma défaite ? dit le  prêtre  en levant le marteau, car je n'ai pas   Env-8:p.226(.2)
nd l'avocat lui avait révélé la manoeuvre du  prêtre  en lui conseillant de rompre avec Sylv  Pie-4:p.115(.4)
    — Vous pourrez expier vos fautes, dit le  prêtre  en lui mouillant le front avec de l'ea  SMC-6:p.451(11)
ls encore quelques pas.  Écoutez-moi, dit le  prêtre  en mâchonnant son cigare, votre pauvre  I.P-5:p.692(10)
offre volontiers.     — Bien, Postel, dit le  prêtre  en mettant son tricorne et se disposan  I.P-5:p.559(13)
ue vivait votre oncle, il y avait là, dit le  prêtre  en montrant la place du meuble, un pet  U.M-3:p.964(.6)
.     « C'est un assassin ! dit Napolitas au  prêtre  en montrant La Pouraille et offrant so  SMC-6:p.857(32)
n del Pilar !... vous êtes athée, s'écria le  prêtre  en passant son bras sous celui de Luci  I.P-5:p.691(.5)
 que je ne vous conseillerais jamais, dit le  prêtre  en prenant la main de Lucien et la lui  I.P-5:p.701(35)
ans son linceul.  Des cierges éclairaient un  prêtre  en prières, Joséphine pleurant dans un  Fer-5:p.887(28)
 dans une église, m'y mettre aux genoux d'un  prêtre  en qui je ne vois qu'un homme !...  Vo  P.B-8:p.162(36)
ente d'un amour effréné ?     — Bon ! fit le  prêtre  en ramassant le bochettino du houka qu  SMC-6:p.477(.9)
faire Mme Minoret ?     — Quoi ? répondit le  prêtre  en regardant le juge d'un air fin qui   U.M-3:p.977(32)
emin par la chaleur pour mon plaisir, dit le  prêtre  en s'essuyant le front.     — Eh bien,  U.M-3:p.971(16)
 comme cela se fait en Espagne, au cigare du  prêtre  en se disant : « Il a raison, j'ai tou  I.P-5:p.693(10)
oint, qui donc vous le dirait ? » s'écria le  prêtre  en se levant et faisant une prompte re  U.M-3:p.874(28)
nt vous devez être dimanche prochain, dit le  prêtre  en se levant.     — Oh ! dit-elle, app  SMC-6:p.462(40)
tes bien tourmenté, monsieur Minoret, dit le  prêtre  en se montrant au coupable.  Vous m'ap  U.M-3:p.971(.5)
)     — Elles ne m'appartiennent pas, dit le  prêtre  en se tenant toujours sur ses gardes.   CdT-4:p.239(.4)
    — Soyez heureux », lui répondit un vieux  prêtre  en soulevant un côté des draps noirs q  Mel-X:p.377(43)
ma vie pour lui...     — Madame, répliqua le  prêtre  en souriant, nous ne sommes pas ici au  eba-Z:p.635(.3)
     — Croyez-vous aux revenus ? répondit le  prêtre  en souriant.     — C'est des finauds,   U.M-3:p.976(42)
— Allons, c'est moi qui suis l'athée, dit le  prêtre  en souriant.  Venons au positif, mon p  I.P-5:p.707(29)
s auriez pu dire Dieu et Lucien, répliqua le  prêtre  en souriant.  Vous me rappelez l'objet  SMC-6:p.452(.7)
les qualités une force semper virens, dit le  prêtre  en tenant à montrer qu'il savait un pe  I.P-5:p.698(27)
ardeur des vrais repentirs, la voici, dit le  prêtre  en tirant de sa ceinture un papier de   SMC-6:p.458(16)
 gelée de viande.  À neuf heures du soir, le  prêtre  envoyé par le vicaire pour veiller Sch  Pon-7:p.722(24)
e la vie humaine, celle pour laquelle le bon  prêtre  éprouvait le plus d'aversion était le   CdT-4:p.181(25)
e.  Achève donc ! »     « La substitution du  prêtre  espagnol au forçat Collin est le résul  SMC-6:p.724(28)
lais après Ruffec.  Les dernières phrases du  prêtre  espagnol avaient remué beaucoup de cor  I.P-5:p.705(25)
ion est tout entière dans l'identité du faux  prêtre  espagnol avec Jacques Collin, reprit l  SMC-6:p.806(38)
e reposait son bonheur.     Cette soutane de  prêtre  espagnol cachait Jacques Collin, une d  SMC-6:p.502(39)
en dans les moeurs de Jacques Collin, car le  prêtre  espagnol est bien certainement ce forç  SMC-6:p.729(39)
t où il venait de déclarer que ce soi-disant  prêtre  espagnol est bien Jacques Collin, la d  SMC-6:p.802(34)
un petit mot convenu pour que je sache si le  prêtre  espagnol est judiciairement reconnu po  SMC-6:p.808(29)
s à ta soeur...     — Où sont-ils ? »     Le  prêtre  espagnol ne répondit rien, et Lucien s  I.P-5:p.708(42)
ant fut stupéfait de n'avoir pas à dire à ce  prêtre  espagnol par où l'on allait au préau.   SMC-6:p.835(31)
 contrées sous-marines et y devient roi.  Le  prêtre  espagnol paraissait si véritablement a  I.P-5:p.694(35)
e ne refusera pas d'écouter immédiatement un  prêtre  espagnol qui souffre tant des erreurs   SMC-6:p.862(35)
lle l'ait aimé à la première vue...  Oh ! le  prêtre  espagnol s'y connaît...  Du courage, p  SMC-6:p.662(.5)
lques jours, et vous me direz si le prétendu  prêtre  espagnol sera reconnu par eux pour êtr  SMC-6:p.730(21)
  — Le Secret numéro deux est précisément le  prêtre  espagnol soupçonné d'être Jacques Coll  SMC-6:p.812(18)
 agité par la nouvelle de l'arrestation d'un  prêtre  espagnol trouvé chez une courtisane et  SMC-6:p.699(38)
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 francs de dettes.     — Il a trouvé dans un  prêtre  espagnol un protecteur fort riche, et   SMC-6:p.496(.8)
 aperçut tout d'abord les yeux de basilic du  prêtre  espagnol, et la pauvre créature, attei  SMC-6:p.481(.6)
 apprêts.  Envoyez ici, sous bonne garde, ce  prêtre  espagnol, il nous est réclamé par l'am  SMC-6:p.893(19)
 esprit religieux qui l'avait conservée.  Ce  prêtre  espagnol, remarquable par un vaste sav  RdA-X:p.738(31)
la Conciergerie, averti de la défaillance du  prêtre  espagnol, vint lui-même au préau pour   SMC-6:p.842(37)
 vous embarrasser énormément; car en restant  prêtre  espagnol, vous me faites reconduire pa  SMC-6:p.896(.4)
 avait oublié de lever le secret du prétendu  prêtre  espagnol.     Quoiqu'il y en ait plus   SMC-6:p.809(.9)
lus d'intérêt que Lucien n'en attendait d'un  prêtre  espagnol.     « Vous connaissez donc l  I.P-5:p.695(14)
ité). »     Ceci fut dit avec l'onction d'un  prêtre  essayant de convertir des malheureux,   SMC-6:p.841(19)
rais une âme qui serait à moi seule comme un  prêtre  est à tous, un coeur où je pourrais ép  Lys-9:p1035(25)
e, nous faisait tinter les oreilles au vieux  prêtre  et à moi : les accents de cette voix m  Lys-9:p1202(35)
armélites Déchaussées, à moins qu'il ne soit  prêtre  et attaché par l'archevêque au service  DdL-5:p.916(20)
banquier, d'un artiste, d'un bourgeois, d'un  prêtre  et d'un pauvre sont entièrement dissem  AvP-I:p...9(29)
erait que pour me venger de ce soldat, de ce  prêtre  et de cette femme ! »  Elle montra tou  Cat-Y:p.250(27)
la Monarchie était là, dans les prières d'un  prêtre  et de deux pauvres filles; mais peut-ê  Epi-8:p.445(23)
ique.  La vieille Auvergnate fit un signe au  prêtre  et disparut.     « Promenez-vous, dit   CdV-9:p.754(16)
ique.  Le traitement payé par l'État fait du  prêtre  et du magistrat des employés.  Les gra  SMC-6:p.802(.1)
oi », dit-elle après avoir reçu les soins du  prêtre  et en lui exprimant sa gratitude par d  SMC-6:p.451(16)
 par cette parole; elle leva les yeux sur le  prêtre  et fit un signe de négation; elle fut   SMC-6:p.460(26)
d.     — C'est possible », dit Manon.     Le  prêtre  et Godefroid descendirent en laissant   Env-8:p.230(10)
se, où il ne voulait déjà plus aller.     Le  prêtre  et Godefroid furent aussi étonnés l'un  Env-8:p.225(29)
 appartement ?     — Oui, monsieur. »     Le  prêtre  et Godefroid traversèrent alors une as  Env-8:p.226(19)
pondre aux curieux.  Ne crains rien, je suis  prêtre  et je resterai prêtre.  Je viens de me  SMC-6:p.694(37)
   « C'est bien moi, ton Jacques, je suis en  prêtre  et je viens te sauver.  Ne fais pas la  SMC-6:p.860(18)
e que vous ne connaissez pas.  Un ambitieux,  prêtre  et jeune, veut entrer aux affaires pub  I.P-5:p.695(33)
ieur presque mou, la ténacité, l'ambition du  prêtre  et l'avidité du négociant dévoré par l  I.P-5:p.572(29)
! » dit la pauvre mère en prenant la main du  prêtre  et la baisant.     Vers minuit donc, u  V.F-4:p.919(41)
rêt du duel de paroles qui eut lieu entre le  prêtre  et la grande dame, il est nécessaire d  CdT-4:p.237(24)
appa Blondet.     L'écrivain prit la main du  prêtre  et la lui serra cordialement.     « Vo  Pay-9:p.125(23)
nce.  Pourquoi n'auriez-vous pas la vertu du  prêtre  et le charme de l'homme libre ?     —   Lys-9:p1077(.2)
iminelles, et ils penseront peut-être que le  prêtre  et le magistrat ont un harnais égaleme  SMC-6:p.768(17)
appes vertes, sa création la plus chérie, le  prêtre  et le maire ne cessaient de regarder l  CdV-9:p.848(13)
ignements pour la vie humaine.  L'écuyer, le  prêtre  et le médecin, blanchis par les années  EnM-X:p.917(14)
ée, ils y éprouvèrent tant de plaisir que le  prêtre  et le militaire revinrent tous les soi  U.M-3:p.796(17)
t du ciel.  Les infortunes des Birotteau, le  prêtre  et le parfumeur, sont pour moi celles   AvP-I:p..17(25)
'était confessé à lui-même : il avait été le  prêtre  et le pénitent, le juge et l'accusé.    SMC-6:p.446(12)
ttant, comme si le médecin et l'écrivain, le  prêtre  et le politique n'étaient pas au-dessu  SMC-6:p.468(.3)
olution ait inventé pour se faire obéir.  Le  prêtre  et le Roi, mais c'est vous, c'est moi,  DdL-5:p.971(10)
rète.  Après avoir respectueusement salué le  prêtre  et les deux saintes filles, il disparu  Epi-8:p.443(41)
ôtés, les Chouans s'agenouillèrent devant le  prêtre  et lui demandèrent sa bénédiction, que  Cho-8:p.951(30)
ciale. »     En disant ces derniers mots, le  prêtre  et Mme Graslin s'étaient retournés pou  CdV-9:p.757(19)
aines, renforcé par l'égoïsme particulier au  prêtre  et par celui de la vie étroite que l'o  CdT-4:p.192(22)
bien malheureux ! »     Petit-Claud salua le  prêtre  et prit le grand Cointet par le bras e  I.P-5:p.640(27)
s d'une effroyable et sourde haine contre le  prêtre  et sa soeur, et, néanmoins ils sentire  Pie-4:p..93(29)
et ses reflets assombris sur l'autel, sur le  prêtre  et sur les assistants.  Les hommes n'é  Cho-8:p1117(33)
s les jours à la messe, qui veut t'amener un  prêtre  et te faire renoncer à ton genre de vi  Mus-4:p.772(35)
 avait qu'une seule voiture de deuil pour un  prêtre  et un enfant de choeur, qui consentire  PGo-3:p.289(42)
e manqueriez pas de la vertu que pratique le  prêtre  et... que possède M. de Mortsauf, ajou  Lys-9:p1160(15)
t illuminait et sur lequel les yeux du jeune  prêtre  étaient fixés.  La Justice aurait dû f  CdV-9:p.704(10)
t Virginie.     L'abbé Loraux se montra.  Ce  prêtre  était alors vicaire de Saint-Sulpice.   CéB-6:p.171(19)
gnorant à quelle femme il devait le jour, ce  prêtre  était chargé d'une mission politique e  SMC-6:p.503(26)
é dans la voiture de l'évêque; car le pauvre  prêtre  était dans un état d'abattement qui ne  CdV-9:p.737(33)
el dressé à la hâte pendant son absence.  Le  prêtre  était en ce moment revêtu de son costu  Cho-8:p1203(38)
usquement en disant ces fatales paroles.  Le  prêtre  était fortement affligé, mais en homme  Ten-8:p.576(19)
t aucune pratique religieuse.  Pour elle, un  prêtre  était un fonctionnaire public dont l'u  F30-2:p1109(41)
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, dit-il d'une voix étouffée.     À peine le  prêtre  était-il caché, que trois coups frappé  Epi-8:p.440(36)
ntenance calme, et regarda avec assurance le  prêtre  étonné : « Mon père, lui dit-il d'une   Epi-8:p.446(29)
mode, en l'entendant chanter, Bérénice et le  prêtre  eurent peur qu'il ne fût devenu fou :   I.P-5:p.548(.9)
îtresse de la maison se leva; puis, quand le  prêtre  eut avancé pour Godefroid un fauteuil,  Env-8:p.227(15)
acon de vinaigre pour faire revenir le vieux  prêtre  évanoui.     « Il m'a sans doute donné  Epi-8:p.450(35)
ts de la messe, enfin la santé de tel ou tel  prêtre  faisaient tous les frais de cette conv  CdT-4:p.193(29)
  C'était une chose touchante que de voir ce  prêtre  faisant répéter à cette fille l'Ave Ma  SMC-6:p.462(43)
ajouta le comte à voix basse.     Lorsque le  prêtre  fit à Mlle de Verneuil la question d'u  Cho-8:p1206(15)
 habile, a donné dans le positif... »     Le  prêtre  fit arrêter sa calèche, il voulut, par  I.P-5:p.695(11)
Parvenus au fond de cette longue galerie, le  prêtre  fit entrer son compagnon dans une sall  DdL-5:p.917(23)
; M. l'abbé Loraux, son directeur.  Le saint  prêtre  fit ressortir ces splendeurs humaines   CéB-6:p.305(36)
r.  Quand le service funèbre fut terminé, le  prêtre  fit un signe aux deux religieuses, qui  Epi-8:p.446(18)
s parler, et la portière comprit encore.  Le  prêtre  frappa, ne reçut aucune réponse, enten  SMC-6:p.449(.7)
soleil, au-dessus d'une terrasse.  Ce pauvre  prêtre  frappé par son archevêque était pâle e  CdT-4:p.243(32)
sera jamais dans la terre sainte... »     Le  prêtre  frissonna involontairement.  Les deux   Epi-8:p.443(28)
r lui, vous ne vous séparerez plus. »     Le  prêtre  fut obligé de relever Esther, dont les  SMC-6:p.472(.6)
moindre danger.  La première sortie du vieux  prêtre  fut pour un magasin de parfumerie, à l  Epi-8:p.450(.3)
nt point assez ces fautes pour lesquelles le  prêtre  fut sans doute trop indulgent.  Dieu s  Lys-9:p1170(13)
cieux tableaux bien placés : quelques-uns du  prêtre  génois dit il Capucino, plusieurs de L  Mas-X:p.545(20)
de Paul Véronèse, un Mariage de la Vierge du  Prêtre  Génois, deux tableaux d'église de Rube  Rab-4:p.389(.2)
t, ce qui n'est jamais vu au monde, enfin un  prêtre  hermaphrodite est empêché d'enfant, to  eba-Z:p.781(.4)
ivement la soeur Marthe, nous n'avons pas de  prêtre  ici, et...     — Il faudrait alors voi  Epi-8:p.442(38)
au ciel et sortit en se disant : « Quel beau  prêtre  il ferait ! »     L'éloquence n'est pa  A.S-I:p.997(11)
qui lancent cri sur cri, livre sur livre, du  prêtre  immortel qui plaide pour la Pologne ex  Dep-8:p.741(.9)
hors des êtres sociaux, dit en continuant le  prêtre  impassible.  Si l'amour, vu par une éc  SMC-6:p.460(18)
 mansuétude.  L'ambitieux marin vint voir ce  prêtre  implacable qui lui dicta sans doute de  CdT-4:p.242(43)
 son coeur et ses oreilles à la parole de ce  prêtre  imposant.  Les souffrances disposent à  Pie-4:p..92(18)
 les deux mots insignifiants que prononça ce  prêtre  inconnu.     « Messieurs, dit Jacquott  Med-9:p.499(29)
vant ignorant, un mystificateur mystifié, un  prêtre  incrédule qui n'en parle que mieux de   I.G-4:p.561(25)
onne à la Terre de rendre sa proie, le saint  prêtre  indiquait au Ciel un martyr de la prob  CéB-6:p.312(13)
Mme de Dey chez elle.  Le maire croyait à un  prêtre  insermenté, venu de la Vendée, et qui   Req-X:p1110(24)
onnaissent pas le roman du révérend Maturin,  prêtre  irlandais, intitulé Melmoth ou l'Homme  Mel-X:p.389(10)
 public.  Puis, après de courtes prières, le  prêtre  jeta quelques grains de terre sur la d  Fer-5:p.890(42)
e sa vengeance dure l'éternité !... »     Le  prêtre  jeta sur Lisbeth un regard plein de do  Bet-7:p.432(39)
     FLEURY     Baudoyer, parbleu ! le parti  prêtre  l'appuie, et voilà un nouvel article d  Emp-7:p1075(.6)
icieuse nature avait commencé à le douer, un  prêtre  l'avait achevé.     Pour rendre cette   FYO-5:p1057(41)
t doucement dégagé le verrou, son oreille de  prêtre  l'avait bien servi.  Lucien entra.  "   Ten-8:p.691(37)
n monstre ! dit Lucien qui soupçonna chez le  prêtre  l'intention de l'éprouver.     — Tous   I.P-5:p.696(.9)
ique une petite boîte extrêmement légère, le  prêtre  la prit involontairement pour ainsi di  Epi-8:p.447(24)
res dont les brouillons communiqués au vieux  prêtre  le firent frémir, tant le génie du mal  A.S-I:p1012(29)
 », dit-elle.     Elle laissa passer ce faux  prêtre  le premier afin de pouvoir se hausser   SMC-6:p.487(23)
ment demandés, la mère, la soeur, Jean et le  prêtre  les comprirent si bien, que tous se ca  CdV-9:p.736(26)
fille leur apprit le dessin.  Un respectable  prêtre  leur enseigna la grammaire, la langue   FdÈ-2:p.276(27)
es.  Provins parla bientôt de lui comme d'un  prêtre  libéral.  Mandé promptement à l'évêché  Pie-4:p..96(14)
ommodément dans le fauteuil.  Pendant que le  prêtre  lisait ses prières, et que Schmucke, a  Pon-7:p.722(31)
upe remua pour la dernière fois.  Lorsque le  prêtre  lui approcha des lèvres le crucifix en  EuG-3:p1175(30)
e et ne communie pas : elle prévoit ce qu'un  prêtre  lui dirait.  Elle ne veut pas entendre  Hon-2:p.557(21)
s de guides. »  Lucien hésitait à monter, le  prêtre  lui dit : « Allons donc », et Lucien m  I.P-5:p.706(28)
itées par le chagrin et par la solitude.  Le  prêtre  lui laissa dans le coeur un parfum bal  F30-2:p1113(12)
 Souvent des avis nécessaires à la sûreté du  prêtre  lui parvinrent par des voies détournée  Epi-8:p.448(30)
esseur, épiait le moment de lassitude que ce  prêtre  lui prédisait devoir arriver, et sa vo  Mus-4:p.777(10)
 ils arrivèrent à L'Alouette, où les amis du  prêtre  lui prodiguèrent des soins si empressé  CdT-4:p.224(.6)
sette, et le coup d'oeil par lequel le jeune  prêtre  lui répondit apprit au journaliste que  Pay-9:p.113(37)
a vieille comparse par un dernier effort, le  prêtre  m'a arraché le nom de ton bienfaiteur.  DFa-2:p..47(.3)
s.  Oh ! si je pouvais entendre la voix d'un  prêtre  me disant : " Vos péchés vous seront r  JCF-X:p.319(13)
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 pistolet.     « Ne plaisantez pas un pauvre  prêtre  mis ici par erreur, répondit machinale  SMC-6:p.841(.1)
oiture silencieusement.  Silencieusement, le  prêtre  mit la main à la poche de sa voiture,   I.P-5:p.709(.2)
es sentiments qu'il avait dû exciter chez ce  prêtre  mystérieux.  Après être resté pendant   CdT-4:p.213(.2)
mitivement destinée à M. Baudoyer.  Le parti  prêtre  n'aura pu reculer que devant une trans  Emp-7:p1075(14)
t-il toute la vie de ces deux créatures.  Le  prêtre  n'eut plus de pitié pour le bourreau,   I.P-5:p.642(19)
n perdant ses vieilles illusions, le pauvres  prêtre  n'osait plus croire à une jeune amitié  CdT-4:p.220(12)
res, le prêtre patriote est un non-sens.  Le  prêtre  ne doit appartenir qu'à Dieu.  Je n'ai  CdV-9:p.730(.4)
mie, dit le curé de Nemours.  De même que le  prêtre  ne saurait bénir en présence du Mauvai  U.M-3:p.871(18)
comme chez les autres joueurs, que le pauvre  prêtre  ne savait pas le cacher.  Il est dans   Béa-2:p.674(.7)
faite avec le duc, elle ne voyait Étienne ni  prêtre  ni cardinal dans ces trouées que son o  EnM-X:p.903(22)
’examine, où il n’y a plus de foi ni pour le  prêtre  ni pour le poète, où l’on abjure aujou  Emp-7:p.894(28)
 avez donné asile, reprit-il, à un vénérable  prêtre  non assermenté, qui a miraculeusement   Epi-8:p.442(32)
le cou pour être allé entendre la messe d'un  prêtre  non assermenté.  Enfin, il fut mis en   CdV-9:p.647(17)
icitude.     — Ah ! je voudrais, répondit le  prêtre  normand, que toutes les infortunes don  DFa-2:p..71(41)
son de l'assermenté.  Elle trouva le modeste  prêtre  occupé à emmagasiner les chanvres et l  V.F-4:p.919(21)
e, un complot maladroit, une pointillerie de  prêtre  ou de femme.  Le duel était-il une fab  PCh-X:p.271(42)
l, le magistrat essaya de lui prouver que ce  prêtre  outrepassait les règlements de l'Églis  DFa-2:p..64(.5)
le d'Héloïse. »     En achevant ces mots, le  prêtre  ouvrit la porte de l'appartement qui p  Env-8:p.226(41)
a maison. »  En entendant ces mots le pauvre  prêtre  pâlit.  « Je suis, reprit-elle, la cau  CdT-4:p.234(25)
le curé.  Je ne comprends pas qu'on devienne  prêtre  par des raisons autres que les indéfin  CdV-9:p.729(29)
houette du personnage dont la comtesse et le  prêtre  parlaient se dessina sur la pointe du   eba-Z:p.637(30)
haleur, on était alors en septembre 1836, le  prêtre  passa le canal et prit par un sentier   U.M-3:p.971(.2)
patrie; mais, selon mes faibles lumières, le  prêtre  patriote est un non-sens.  Le prêtre n  CdV-9:p.730(.3)
ique.  Fatiguée du regard noir par lequel ce  prêtre  perçait le voile de chair qui lui couv  CdV-9:p.752(19)
tions contre le bonheur domestique du pauvre  prêtre  portèrent l'empreinte du génie le plus  CdT-4:p.211(16)
cette société stupide, et qui n'avait que le  prêtre  pour adversaire, car le colonel fut lo  Pie-4:p..95(35)
sans la révolution de juillet, je me faisais  prêtre  pour aller mener une vie animale au fo  PCh-X:p..93(21)
 Mlle de Chavoncourt », répéta froidement le  prêtre  pour la troisième fois.     Cette fois  A.S-I:p1002(32)
  Étienne, promis au cardinalat, dut devenir  prêtre  pour laisser à Maximilien les biens et  EnM-X:p.900(20)
quelques heures; vous enverrez sans doute un  prêtre  pour le veiller cette nuit.  Mais il e  Pon-7:p.716(23)
s à vous pardonner un héroïsme qui aurait un  prêtre  pour objet, personne ne vous plaindra   Req-X:p1111(16)
es assiettes, des verres, car il va venir un  prêtre  pour passer la nuit, et cette dame ne   Pon-7:p.721(.4)
aient; comme l'Église, elle exigeait un beau  prêtre  pour ses autels; puis, elle voulait êt  V.F-4:p.855(30)
prières, et dépêchons-nous !  Il va venir un  prêtre  pour te confesser. "  La mère était so  DBM-X:p1175(26)
contemplations, » et que, « de nos jours, le  prêtre  pouvait par la pensée se faire partout  CdT-4:p.213(19)
es revenus étaient distribués en aumônes, ce  prêtre  qu'aucune infortune n'aborda vainement  eba-Z:p.342(.5)
ncer les mots avocats distingués fit voir au  prêtre  qu'elle connaissait le fort et le faib  CdT-4:p.239(38)
 sous cette soutane.     — Il n'est pas plus  prêtre  qu'il n'est Espagnol, dit Contenson.    SMC-6:p.687(38)
e mouvement de Paris étourdit si fort le bon  prêtre  qu'il n'osait sortir de sa chambre; il  CéB-6:p..54(30)
Comment vous nommez-vous ? demanda-t-elle au  prêtre  quand il lui dit adieu.     — Carlos H  SMC-6:p.463(.7)
z-vous remarqué la sécurité profonde du vrai  prêtre  quand il s'est donné au Seigneur, qu'i  Env-8:p.243(36)
 épouvanté par les souffrances du soi-disant  prêtre  quand on l'avait descendu de la mansar  SMC-6:p.704(.2)
de la contrée.  Aussi fut-ce à la voix de ce  prêtre  que des milliers d'hommes se ruèrent s  Cho-8:p.919(15)
e.     Ce fut à la sollicitation de ce digne  prêtre  que le cardinal Maury, qui l'avait en   eba-Z:p.617(29)
 Lui ! dit-il en souriant, il n'est pas plus  prêtre  que toi...     — Qu'est-il donc alors   SMC-6:p.481(10)
accord avec la grandeur morale, donnait à ce  prêtre  quelque chose de hautain, de dédaigneu  CdV-9:p.675(17)
on cher maître ? lui dit-il.     — Y voir un  prêtre  qui a une carie au genou, et que Mme l  MdA-3:p.392(14)
ement. »     « Pas de rébellion, dit-elle au  prêtre  qui allait parler, j'espère que vous n  Cho-8:p1207(.4)
s se retirèrent.     « Mon père, dit-elle au  prêtre  qui apparut soudain devant elle, mon p  Cho-8:p1204(19)
s, furent tous scrupuleusement reconnus.  Le  prêtre  qui conservait ainsi les anciens usage  Cho-8:p1205(15)
on et sur son mari le regard foudroyant d'un  prêtre  qui croit à un complot.  La gouvernant  Pay-9:p.242(21)
, une prudence de chatte, une persistance de  prêtre  qui dans un pays si routinier équivala  Béa-2:p.667(.1)
 ordonnance pour lui sauver le corps, que le  prêtre  qui discourt sur le salut de l'âme : l  Med-9:p.433(32)
 lendemain, Véronique montra le livre au bon  prêtre  qui en approuva l'acquisition, tant la  CdV-9:p.654(32)
lpiter toute une salle, puis sur la porte le  prêtre  qui l'avait réconciliée avec Dieu reto  I.P-5:p.549(19)



- 119 -

elle recevait sans efforts, sans doutes.  Le  prêtre  qui la dirigeait était dans le ravisse  SMC-6:p.468(30)
dépens de qui ?     BIXIOU, sérieux comme un  prêtre  qui monte en chaire.     De Hoche et d  Emp-7:p1024(22)
ls de l'avocat.  « Vous êtes, lui dit-il, un  prêtre  qui n'est pas dans son chemin. »  Ce m  A.S-I:p.985(30)
tice à qui Cambremer a tout dit par ordre du  prêtre  qui ne lui a donné l'absolution qu'à c  DBM-X:p1171(21)
avaient encore vu que la fumée des repas; ce  prêtre  qui ne portait qu'une étole par-dessus  Cho-8:p1204(43)
 de la haine ou de l'insulte.  Semblables au  prêtre  qui ne pouvait consacrer l'hostie en p  Aub-Y:p.114(13)
elle était encadrée par la sèche perruque du  prêtre  qui ne se soucie plus de sa personne,   SMC-6:p.456(.6)
n écrivant à la lueur des cierges, à côté du  prêtre  qui priait pour Coralie !  Le lendemai  I.P-5:p.548(.5)
amant ignore sa valeur.     — Il n'y a qu'un  prêtre  qui puisse flatter un homme pauvre qui  I.P-5:p.692(.1)
ut assez bon pour me permettre de choisir un  prêtre  qui pût s'associer à mes oeuvres, et j  Med-9:p.405(.2)
 l'abbé de Vèze, sa qualité disait tout.  Le  prêtre  qui remplit sa mission est connu par l  Env-8:p.241(38)
des vêtements sacerdotaux, la faible voix du  prêtre  qui retentissait comme un murmure dans  Cho-8:p1117(12)
     « L'esprit a vaincu » se dit le modeste  prêtre  qui s'en alla joyeux.  Il avait jeté u  CdV-9:p.760(24)
rabat, en cachant sa tête dans la soutane du  prêtre  qui se tint debout auprès d'elle.  « J  CdV-9:p.734(.5)
 mon cher César, songe que je suis un pauvre  prêtre  qui va à la grâce de Dieu comme les al  CéB-6:p.255(23)
rreur.  Ils sortirent pour aller chercher un  prêtre  qui veillât et priât pendant la nuit p  PGo-3:p.287(26)
rrir la garde qui doit garder le corps et le  prêtre  qui veillera, ferez-vous cela tout seu  Pon-7:p.717(18)
 les villes.  Le curé de village est le seul  prêtre  qui vienne dire à ses morts au jour de  CdV-9:p.715(36)
ujourd'hui, répondit-il avec la finesse d'un  prêtre  qui voit sa malice réussie.     — Eh b  I.P-5:p.699(24)
s logerez bientôt à l'archevêché, dit le bon  prêtre  qui voulait que tout le monde fût heur  CdT-4:p.203(.1)
r : et, disons-le à la honte de Lucien et du  prêtre  qui, d'un oeil perspicace, étudiait la  I.P-5:p.705(27)
i longtemps une force inerte !  Semblable au  prêtre  qui, par un seul pas, s'est avancé dan  Lys-9:p1037(30)
re résument-elles exactement l'ambition d'un  prêtre  qui, se considérant comme en voyage ve  CdT-4:p.183(33)
ingote marron foncé, dont la coupe trahit le  prêtre  quoi qu'il fasse, surtout quand ces in  SMC-6:p.836(16)
evoir; elle recevait nos adorations comme un  prêtre  reçoit l'encens à la messe; mon frère   Lys-9:p.981(32)
la questionnait sur l'état de son coeur.  Le  prêtre  reconnut alors en elle un manque total  Ten-8:p.606(22)
noyer après avoir frappé aux volets.  Le bon  prêtre  recueillit l'enfant, lui donna le nom   CéB-6:p..72(13)
nificativement la main de M. de Grancey.  Le  prêtre  regarda cet ambitieux, dont alors le v  A.S-I:p.997(.7)
e, et laquelle ?     — La pauvreté. »     Le  prêtre  regarda Lucien en souriant et lui dit   I.P-5:p.691(41)
 avocats distingués, le portrait... »     Le  prêtre  regarda Mme de Listomère.     « ...Le   CdT-4:p.239(33)
vint comme fou, alla voir le curé, le pauvre  prêtre  relut la lettre, tant il fut épouvanté  U.M-3:p.947(22)
 verset en verset. " Pan ! pan ! pan ! "  Le  prêtre  répondit :  "Oui ! oui ! frappe !... J  eba-Z:p.484(.4)
rins s'en iront avec la fumée... »     Et le  prêtre  retendit sa boîte en paille avec une s  I.P-5:p.690(31)
de l'abbé Taupin, curé de Soulanges, un gros  prêtre  retiré dans sa cure, comme le rat dans  Pay-9:p.271(32)
ener sur le port, par la chaleur du midi, le  prêtre  revint le chercher et l'introduisit da  DdL-5:p.917(17)
une fois étroitement embrassé.  À minuit, le  prêtre  revint, et Schmucke, grondé par lui, l  Pon-7:p.723(.3)
du corps.  L'Allemand se mit à genoux, et le  prêtre  s'arrangea commodément dans le fauteui  Pon-7:p.722(30)
xe qui ressemblait à celui des insensés.  Le  prêtre  s'arrêta, regarda cette enfant pour vo  SMC-6:p.458(24)
ct des débris de son mobilier, le malheureux  prêtre  s'assit, et se cacha le visage dans se  CdT-4:p.223(23)
ha Pons, et se remit en prière.  Au jour, le  prêtre  s'en alla.  À sept heures du matin, le  Pon-7:p.723(.5)
effet de la physionomie; et, pour Lucien, le  prêtre  s'était évidemment fait coquet, caress  I.P-5:p.705(21)
t une bonne mère.  Eh bien, on peut se faire  prêtre  sans tonsure, tous les prêtres ne sont  Env-8:p.244(.2)
raquenards que les femmes conseillées par un  prêtre  savent si bien apprêter.  Consulter M.  Pie-4:p.102(.6)
on était une félicité.  Le paradis du pauvre  prêtre  se changea donc subitement en enfer.    CdT-4:p.212(.9)
losités produites par de la boue durcie.  Le  prêtre  se coula péniblement dans une espèce d  Epi-8:p.440(31)
e fois... »     En entendant ces paroles, le  prêtre  se dégagea de sa prison et reparut au   Epi-8:p.443(13)
it à un endroit solitaire du Mail.  Le jeune  prêtre  se dirigea lentement vers cette promen  eba-Z:p.801(30)
naïvement touchantes, si grandes, lorsque le  prêtre  se met à la hauteur de sa mission et q  Med-9:p.446(39)
cela veut dire ?     FLEURY     Que le parti  prêtre  se réjouit, et que M. Rabourdin a l'es  Emp-7:p1102(.6)
 maison où demeurait Mme de La Chanterie, le  prêtre  se retourna vers Godefroid en l'examin  Env-8:p.225(35)
involontaires et fondit en larmes.  Le vieux  prêtre  se sentit tellement ému par le spectac  Rab-4:p.529(.3)
i procurer des distractions.  Mais ce pauvre  prêtre  se trouvait dans cette ville dévote co  L.L-Y:p.658(.2)
évérités que nécessitait l'hérésie, ce vieux  prêtre  secouait à tout propos les chaînes de   EnM-X:p.874(23)
ticisme, le côté profond de la religion.  Le  prêtre  sema donc le grain de l'Évangile et le  Pie-4:p..92(21)
professeur et le médecin lui disaient que le  prêtre  seul pouvait lui répondre.  Aucun d'eu  U.M-3:p.816(30)
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tinée assez naturellement obscure d'un jeune  prêtre  si récemment sorti du séminaire; et ce  eba-Z:p.799(.1)
re, se dessèche dans son coeur.  Mais que le  prêtre  soit pauvre, qu'il soit volontairement  Med-9:p.506(15)
ge blanc, auguste, mais ravagé.  La vue d'un  prêtre  sortant de la belle cathédrale de Sain  Env-8:p.219(.9)
 aucun motif humain.  Une seule personne, un  prêtre  suédois, nommé Matthésius, l'accusa de  Ser-Y:p.772(18)
etête, elle devint l'ouaille bien-aimée d'un  prêtre  supérieur, persécuté pour son mérite i  CdV-9:p.674(.4)
demanda l'amant qui n'osa pas questionner le  prêtre  sur la beauté de la religieuse.     —   DdL-5:p.917(.8)
iée.  Il ne laissa voir sa faiblesse qu'à ce  prêtre  sur le visage de qui brillaient les lu  A.S-I:p1001(14)
quité, la force était dans la théocratie; le  prêtre  tenait le glaive et l'encensoir.  Plus  PCh-X:p.103(36)
est mon mari », répondit la comtesse.     Le  prêtre  tira la clef de sa manche, et ouvrit l  M.C-Y:p..26(.5)
au vulgaire ! sois l'autel, la victime et le  prêtre  tout ensemble !  Tu connais les cieux,  Pro-Y:p.549(12)
eviné le secret de cette paix apparente.  Le  prêtre  triomphait !     « Pourquoi vous êtes-  CdT-4:p.239(21)
a surface par un bras puissant.  En ceci, le  prêtre  triomphait évidemment.  Aussi, de temp  I.P-5:p.699(13)
uatre cierges et des flambeaux d'église.  Le  prêtre  trouva Schmucke couché le long de son   Pon-7:p.722(26)
ale.  Il y eut d'abord entre Véronique et le  prêtre  un combat de paroles vides sous lesque  CdV-9:p.753(26)
nger s'empressa de voir dans l'hésitation du  prêtre  une solution favorable à des doutes pa  Epi-8:p.447(12)
ir prévenu la veille de sa visite.  Le vieux  prêtre  venait conquérir le grand avocat à la   A.S-I:p.990(18)
trouve souvent peut-être chez le paysan.  Ce  prêtre  venait d'en deçà la Loire...  Le villa  eba-Z:p.484(15)
ze jours à deux portes de celle que le digne  prêtre  venait de quitter.     Quand l'abbé Ma  I.P-5:p.639(30)
fameux juif a jamais eu de servante.  Le bon  prêtre  vendait souvent les boucles d'argent d  U.M-3:p.792(24)
risie !  Un jour, dans trois mois, un pauvre  prêtre  viendra vous demander quarante mille f  Bet-7:p.388(28)
que de loin à loin.  Vers le matin, un vieux  prêtre  vint relever de faction le débutant.    eba-Z:p.484(.7)
ux chandelles, dans cette chambre nue, et un  prêtre  vint s'asseoir auprès de lui.  Avant d  PGo-3:p.287(31)
percepteur, le magistrat, le législateur, le  prêtre  voient sans doute des âmes, des admini  Phy-Y:p.925(.1)
ieur qui mène au parloir.     « Ce vénérable  prêtre  voudrait s'asseoir, donnez une chaise   SMC-6:p.842(.6)
ion ?  Si vous, si M. Hochon, si quelque bon  prêtre  voulaient parler de cette affaire, on   Rab-4:p.513(33)
x médecin devina les intentions du curé.  Le  prêtre  voulait faire d'Ursule un argument inv  U.M-3:p.817(40)
èrent l'inconnu, ce fut au Pater noster.  Le  prêtre  y ajouta cette prière latine, qui fut   Epi-8:p.446(.3)
 Corentin, ils sont plus forts que nous.  Le  prêtre  y est sans doute pour quelque chose. »  Ten-8:p.587(.1)
la famille en deuil, et dans lequel le jeune  prêtre , à ce surcroît d'affliction, reconnut   CdV-9:p.718(.1)
affadie par un sourire éternel.     Quant au  prêtre , à l'abbé de Vèze, sa qualité disait t  Env-8:p.241(37)
que accidentelle.  Le magistrat est comme le  prêtre , à Paris surtout où se trouve l'élite   SMC-6:p.723(.9)
ive facilité.  Ce qui surprit étrangement le  prêtre , à qui la véracité d'Ursule était conn  U.M-3:p.961(29)
pour elle.     « À vous, reprit le courageux  prêtre , à vous dont l'âme est si grande, je d  CdV-9:p.755(31)
mbitieux.     Après avoir reconduit le vieux  prêtre , Albert se coucha dans les langes du p  A.S-I:p1003(41)
aient avec ferveur dans cette enceinte où un  prêtre , assisté de deux autres ecclésiastique  Cho-8:p1117(.9)
nt par la main.     « Messieurs, dit-elle au  prêtre , au baron, au comte, vous serez mes hô  Cho-8:p1206(42)
une accentuation qui prouvait qu'en 1829, ce  prêtre , aussi grand par la pensée que par l'h  CdV-9:p.729(.6)
ar le génie des tailleurs d'images.  Ce faux  prêtre , aux yeux clairs comme ceux des tigres  SMC-6:p.821(.2)
 de les enterrer au fond de nos coeurs !  Le  prêtre , avec sa vie offerte à Dieu, le soldat  SMC-6:p.889(18)
science à ses plus hautes sources.  Le vieux  prêtre , ayant un grand faible pour son neveu,  L.L-Y:p.644(32)
étaient tous tombés ! »  Après une pause, le  prêtre , ayant vaincu ses émotions, ajouta ces  F30-2:p1112(13)
dres.  Se vouer au bien, c'est imiter le bon  prêtre , c'est obéir à Dieu !  Je ne vous prêc  Env-8:p.244(.4)
n ne peut pas mieux choisir, répondit le bon  prêtre , car elle a la confiance de la fabriqu  Pon-7:p.716(.4)
soixante-quinze de plus...     — Oui, dit le  prêtre , car tout le reste est au Ministère.    A.S-I:p1002(16)
rd ?  Expliquez-vous !     — Ce n'est pas un  prêtre , ce n'est pas un Espagnol, c'est...     SMC-6:p.772(16)
es supplications.     « Eh bien, répondit le  prêtre , ce soir, à minuit, revenez, et je ser  Epi-8:p.443(35)
élie, ils veulent nous subtiliser.  Ce vieux  prêtre , ce vieux juge de paix et ce petit drô  U.M-3:p.977(.2)
ble de se méprendre.     « Madame, reprit le  prêtre , cet homme était un père qui, d'une fa  F30-2:p1111(13)
vases, ce calice apportés secrètement par un  prêtre , cette fumée d'encens répandue sous de  Cho-8:p1204(41)
rovenait la fortune de sa pénitente.  Devenu  prêtre , chargé d'une mission secrète qui deva  SMC-6:p.504(.9)
eurs, contribuables par le fisc, âmes par le  prêtre , citoyens par les démocrates, vulgaire  eba-Z:p.698(34)
 mais c'est des bêtises : Fouché savait être  prêtre , comme il a su être ministre.  Eh bien  SMC-6:p.526(33)
'une vieille femme, froidi par les jeûnes du  prêtre , creusé par toutes les souffrances qu'  Béa-2:p.891(.7)
817.     Le dernier des Mouchon s'étant fait  prêtre , curé de La-Ville-aux-Fayes avant la R  Pay-9:p.181(17)
surveille tous, n'a rien entendu.  Le pauvre  prêtre , dans son accablement, cette nuit, n'a  SMC-6:p.847(35)
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rasait les cheveux à la nuque.  D'un côté un  prêtre , de l'autre une vieille et une jeune f  PGr-6:p1100(.7)
 il est difficile à tout le monde, même à un  prêtre , de vivre sans un dada depuis dix-huit  CdT-4:p.188(24)
ont étroit annonçait un petit esprit chez ce  prêtre , déjà doué d'une figure commune; ses j  DFa-2:p..44(43)
l'étranger devint inexplicable; et, quant au  prêtre , dès ce jour il ne tenta même pas de s  Epi-8:p.448(19)
du combat, se trouve prêt; il fait surgir un  prêtre , des flambeaux, une église !  Jeanne a  EnM-X:p.877(11)
 coeur, mais elle expira.  Deux médecins, un  prêtre , des voisins entrèrent en ce moment en  Ven-I:p1100(26)
nstallé.  L'abbé Maurin, tel était le nom du  prêtre , devint l'objet des soins assidus des   eba-Z:p.798(27)
rre pensaient, avec raison peut-être, que le  prêtre , disposant des idées, devait être tout  Med-9:p.433(.8)
édictin en travail d'histoire, rusé comme un  prêtre , dissimulé comme tout avare, se tenant  Pay-9:p.246(.8)
eta un cri d'effroi.     « Voilà le terrible  prêtre , dit-elle en le montrant à Lucien.      SMC-6:p.481(.8)
mposa silence par un geste.     « Appelez le  prêtre , dit-elle, et laissez-moi seule avec l  Cho-8:p1204(16)
rt.  Bouju se jeta dans un séminaire, se fit  prêtre , donna la fortune de sa femme à Lesehe  eba-Z:p.728(28)
e de l'âme ne se révéla mieux qu'en ce saint  prêtre , dont le commerce laissa de profondes   CéB-6:p.171(21)
x; mais, à la première parole que lui dit le  prêtre , elle fut frappée par la douceur de ce  F30-2:p1110(19)
a sur ses genoux, elle baisa les souliers du  prêtre , elle y fondit en larmes et les mouill  SMC-6:p.461(18)
l'énorme capacité politique du prêtre, et le  prêtre , ému par les prières de ce jeune homme  A.S-I:p.996(14)
.  Puis il s'avança vers la jeune dame et le  prêtre , en leur présentant six mille francs e  Cho-8:p.951(43)
 pour les souffrances de la masse.  Aussi le  prêtre , enfant de la classe moyenne, s'opposa  Med-9:p.506(.5)
dit Mme Massin, que l'abbé Chaperon, quoique  prêtre , est un honnête homme; mais il est cap  U.M-3:p.776(31)
ser instruire des devoirs du chrétien par un  prêtre , et aller dans le bon chemin.     — Da  Bet-7:p.442(28)
 piste...  Il faut que j'aie l'air d'un vrai  prêtre , et c'est bien ennuyeux !  Le diable n  SMC-6:p.589(40)
it un orage près de fondre.  Elle regarda ce  prêtre , et il lui prit le saisissement d'entr  SMC-6:p.455(33)
vais entrer dans un séminaire, j'en sortirai  prêtre , et j'élèverai Jacques.  Votre Jacques  Lys-9:p1041(37)
 que j'ai deviné l'invisible influence de ce  prêtre , et j'oublierai que vous la connaissez  CdT-4:p.233(16)
  — Le Roi, répondit le jeune chef, c'est le  prêtre , et je me bats pour la Foi ! »     Ils  Cho-8:p1061(38)
 mon père...     — Ah ! nous y voilà, dit le  prêtre , et laquelle ?     — La pauvreté. »     I.P-5:p.691(39)
avait reconnu l'énorme capacité politique du  prêtre , et le prêtre, ému par les prières de   A.S-I:p.996(14)
favori d'une reine; le favori s'intéresse au  prêtre , et lui donne le rang de ministre en l  I.P-5:p.695(35)
 lui résistais.  Que voulez-vous ?  Il était  prêtre , et nous autres bandits, nous ne mangi  CdV-9:p.790(15)
     Esther fit un geste d'effroi que vit le  prêtre , et qui n'ébranla point l'impassibilit  SMC-6:p.454(.9)
ne calotte en velours semblable à celle d'un  prêtre , et qui traçait une ligne circulaire a  Pro-Y:p.533(14)
la mode des pantalons peu convenable pour un  prêtre , et se montrait toujours vêtu de gros   U.M-3:p.794(24)
eva brusquement, vint parler à voix basse au  prêtre , et sortit; je le suivis.     « Qu'all  Lys-9:p1203(30)
us ?     Au costume, le Parisien reconnut un  prêtre , et vit aux dernières clartés du crépu  Env-8:p.219(.7)
...     — Vous êtes encore charmante, dit le  prêtre , et vous pouvez vous bien marier ...    eba-Z:p.636(37)
losophe, qui voyait un gendarme dans le faux  prêtre , était un gaillard de cinq pieds quatr  SMC-6:p.836(37)
 du Constitutionnel, n'aimaient pas l'esprit  prêtre , Félix eut l'imprudence de répondre à   P.B-8:p.163(43)
ois, et le plaça dans un séminaire.  Ordonné  prêtre , François Birotteau se cacha pendant l  CéB-6:p..54(23)
ectacle ne fût pas de nature à surprendre un  prêtre , Gabriel de Rastignac était trop jeune  CdV-9:p.719(11)
rt qui fait irruption dans la Morale.     Le  prêtre , honteux d'avoir cédé à cette tendress  SMC-6:p.460(.3)
es remords que lui causait le récit du vieux  prêtre , il acceptait pour le moment cette pun  I.P-5:p.644(.7)
n m'a dit.  Il lisait son bréviaire comme un  prêtre , il allait à la messe et à tous les of  AÉF-3:p.721(.6)
est l'avoué.  Quand l'homme vient trouver le  prêtre , il arrive poussé par le repentir, par  CoC-3:p.373(13)
algré les erreurs de sa vie, aux manières du  prêtre , il était facile de voir qu'elle était  eba-Z:p.634(.9)
le commerce de quelque génie familier.  À un  prêtre , il eût paru plein de la parole de Die  RdA-X:p.673(.5)
dit au médecin : « Ce proviseur est un digne  prêtre , il m'a conseillé de retirer mon petit  Med-9:p.585(24)
 — Il n'aimait pas la reine !... répondit le  prêtre , il n'aimait que l'abbé de Vermont.     I.P-5:p.708(23)
é ?     — Monsieur le capitaine, répondit le  prêtre , il ne faut s'attendre à trouver des a  Med-9:p.502(15)
ent.  Quand Lucien se vit seul avec le vieux  prêtre , il s'écria : « Je mérite la mort que   I.P-5:p.556(43)
  Il n'avait pas encore exercé les vertus du  prêtre , il se savait appelé à d'autres destin  CdV-9:p.719(14)
nt que vivrait mon père.  Sous la soutane du  prêtre , il serait forcé de me respecter, je p  CdV-9:p.731(.5)
ir, dit Flore.  Eh ! je ne peux pas avoir de  prêtre , je n'ai rien, pas même un crucifix po  Rab-4:p.536(36)
isme, et vous n'êtes pas catholiques !  Moi,  prêtre , je quitte mon rôle, je raisonne avec   CdV-9:p.824(.6)
 se faire gerber à la passe; et, si c'est un  prêtre , je suis en sûreté.     — Il n'y a pas  SMC-6:p.848(23)
lague à tabac du soldat, jusqu'au ciboire du  prêtre , jusqu'aux plumes d'un trône.  Ces mon  PCh-X:p..69(41)
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e proverbialement les trois robes noires, le  prêtre , l'homme de loi, le médecin : l'un pan  Med-9:p.433(.1)
sez énergiquement.     — Hélas ! répondit le  prêtre , l'un des plus grands malheurs des rév  Env-8:p.226(.5)
z-vous de moi ? »     La sainte confiance du  prêtre , la noblesse répandue dans tous ses tr  Epi-8:p.443(18)
 Dieu.     — Monsieur, répondit gravement le  prêtre , la religion catholique finit mieux qu  Med-9:p.504(40)
  — Non, apprends tout, poète rageur, dit le  prêtre , la Torpille n'existe plus... »     Lu  SMC-6:p.478(35)
  « Mon Dieu, monsieur le curé, dit Zélie au  prêtre , le caractère de mon mari s'est aigri,  U.M-3:p.970(37)
st chez la femme comme l'incrédulité chez un  prêtre , le dernier terme des forfaitures huma  Phy-Y:p1173(17)
l existe dans notre société trois hommes, le  Prêtre , le Médecin et l'Homme de justice, qui  CoC-3:p.373(.8)
  Après avoir entendu la voix terrible de ce  prêtre , le paysan retourne pour une semaine d  Cho-8:p.919(11)
nné par M. de Valois d'être le soutien de ce  prêtre , le promoteur de ces intrigues, et sur  V.F-4:p.880(20)
es exceptions nobles et généreuses, comme le  prêtre , le soldat et quelques dévouements rar  Pie-4:p..22(.5)
râce, envoyez-moi chercher une voiture et un  prêtre , le vicaire de Saint-Sulpice », lui ré  Mel-X:p.385(15)
ui elle est tout à fait étrangère.  Faute de  prêtre , les anciens capitaines mourant sur le  Med-9:p.539(28)
 Herrera.     — Ah ! il est en Espagnol ? en  prêtre , m'a-t-on dit.  Bah ! c'est renouvelé   SMC-6:p.732(.7)
isent son fils naturel, il l'aurait eu étant  prêtre , mais c'est des bêtises : Fouché savai  SMC-6:p.526(32)
Je ne vous demande pas grâce pour elle comme  prêtre , mais comme un humble ami que vous ne   Lys-9:p1199(19)
e La Chanterie; ils semblaient tous, même le  prêtre , malgré le caractère sacré que lui don  Env-8:p.241(43)
!  Et ces messieurs, dit-elle en montrant le  prêtre , ne nous disent-ils pas que Dieu se ve  Bet-7:p.432(36)
e raisonnement de mon amphibie, qui n'est ni  prêtre , ni séculier, ni forçat, ni Espagnol,   SMC-6:p.767(42)
tophe.     « Il n'y a point de suite, dit le  prêtre , nous pourrons aller vite, afin de ne   PGo-3:p.290(.1)
ersonnes, ils sont de l'histoire.  Un pauvre  prêtre , nouveau venu à Saint-Sulpice, débuta   eba-Z:p.483(34)
elqu'un qui nous semble bien près de lui, un  prêtre , ou un autre nous-même.  Eh bien, si m  SdC-6:p.988(17)
ris qu'elle avait pour elle-même.     Là, le  prêtre , par une de ces inspirations qui sont   CdV-9:p.754(.7)
tines : « Introibo ad altare Dei », etc., le  prêtre , par une inspiration divine, regarda l  Epi-8:p.445(29)
c, ni le cardinal n'avaient encore paru.  Le  prêtre , plus hardi que le soldat, déploya, di  Cat-Y:p.327(22)
 nous tendions dévotement la langue à un bon  prêtre , pour recevoir le sacré corps de notre  PCh-X:p..92(35)
 — Tout est donc encore réparable, reprit le  prêtre , pourvu que votre foi, votre repentir   SMC-6:p.452(.1)
ochinetto d'or et de pierreries à la face du  prêtre , qu'il poussa assez violemment pour re  SMC-6:p.477(38)
ci, excusez-nous, monsieur, dit Cambremer au  prêtre , quand il vit l'obstination de Jacques  DBM-X:p1175(32)
anciens.     « Je ne crois pas, dit alors le  prêtre , que monsieur soit disposé à venir se   Env-8:p.231(.7)
celles de mon oncle y ont passé...  Ce digne  prêtre , qui ne dépense pas pour lui cent fran  eba-Z:p.609(40)
eul homme, pâle et défait, s'appuyait sur le  prêtre , qui prodiguait toutes les consolation  ElV-X:p1141(27)
ne courtisane.  Le ton et les manières de ce  prêtre , qui semblait échappé d'une toile de Z  SMC-6:p.456(34)
midité mortelle, priaient de concert avec le  prêtre , qui, revêtu de ses habits pontificaux  Epi-8:p.444(32)
sur les nerfs.     « Je ne suis qu'un humble  prêtre , reprit cet homme en laissant paraître  I.P-5:p.704(25)
cher le docteur ?     — Elles m'ont amené un  prêtre , reprit la vieille en poussant un soup  DFa-2:p..46(38)
rêtre soit pauvre, qu'il soit volontairement  prêtre , sans autre appui que Dieu, sans autre  Med-9:p.506(16)
probité. »     L'abbé Duplanty, bon et digne  prêtre , sans méfiance ni malice, fut frappé d  Pon-7:p.716(29)
e l'expérience. »     Lucien, en écoutant le  prêtre , se disait : « Voilà quelque vieux pol  I.P-5:p.698(43)
'homme chargé d'expliquer l'Évangile, le bon  prêtre , se leva.     « Dieu nous faits fragil  Aub-Y:p.119(40)
 pour trouver quelque chose à dire, ce vieux  prêtre , si ferme sur la discipline, lui avait  V.F-4:p.870(24)
it cessa.     « Ne vous effrayez pas, dit le  prêtre , si quelqu'un essaie de parvenir jusqu  Epi-8:p.440(.7)
 avait fini de confier ses douleurs à ce bon  prêtre , son seul ami.  Elle tenait à la main   U.M-3:p.860(.8)
ommerçant, un marin, un poète, un pauvre, un  prêtre , sont, quoique plus difficiles à saisi  AvP-I:p...8(30)
ésignation lui fait tout supporter.  Le vrai  prêtre , un abbé de Vèze, est alors comme un e  Env-8:p.243(42)
écepteur se trouvait par hasard être un vrai  prêtre , un de ces ecclésiastiques taillés pou  FYO-5:p1055(31)
la population à Saint-Gatien.  Si parfois un  prêtre , un passant ou quelques séminaristes a  eba-Z:p.795(29)
ens encore sous le charme de l'innocence; un  prêtre , un vieillard; puis mon ancien tuteur,  Aub-Y:p.119(.2)
vérité de principes absolus.  La soeur de ce  prêtre , une fille d'environ trente ans, tenai  Pie-4:p..92(12)
 adversités.     " FRANÇOIS BIROTTEAU,     "  Prêtre , vicaire de l'église cathédrale et par  CéB-6:p.255(40)
ent autres mille livres de rente.  Enfin, ce  prêtre , vicieux mais politique, incrédule mai  FYO-5:p1056(16)
e qui arrivait en tendant la petite boîte au  prêtre , voici les hosties.  Mais, s'écria-t-e  Epi-8:p.440(.3)
nt immorales...     — Et qui le sont, dit le  prêtre , voilà pourquoi Jésus-Christ voulait q  I.P-5:p.706(34)
z, s'écria Birotteau.     — Mon fils, dit le  prêtre , vos sentiments de résignation à la vo  CéB-6:p.260(.5)
eté sérieuse.     — Cher docteur, dit le bon  prêtre , vous aurez compris bientôt les grande  U.M-3:p.840(39)



- 123 -

n.     — Votre voile d'innocence ?... dit le  prêtre , vous avez donc traité Lucien avec la   SMC-6:p.453(37)
our cela !... dit-elle.     — Oui, reprit le  prêtre , vous gênez par votre humble condition  Rab-4:p.528(34)
s conduisez-vous à la bouillotte ?... dit le  prêtre , y pratiquez-vous la plus belle des ve  I.P-5:p.702(18)
ndre le calcul décimal.  Oh ! c'était un bon  prêtre  !  Il avait de l'économie et savait am  Cho-8:p1087(16)
! voici vingt francs, amuse-toi, tu n'es pas  prêtre  ! " quand il sentait la corde par laqu  Hon-2:p.534(35)
tendit ce mot qui lui arracha des pleurs : «  Prêtre  ! madame, il était sacré par les larme  F30-2:p1112(20)
 du défunt.     — C'est pain bénit, c'est un  prêtre  ! s'écria-t-il en jetant le bréviaire   Cho-8:p1170(12)
n désir déjà vieux de douze ans, un désir de  prêtre  ! un désir qui, formé tous les soirs,   CdT-4:p.182(.7)
aut des témoins qui maintiennent mon état de  prêtre  ! »     Telle était la situation moral  SMC-6:p.718(.3)
 s'asseyant sur une borne.     Ce mot : « Un  prêtre  ! » fut entendu par plusieurs personne  Mel-X:p.385(17)
it pas sourire.  Elle rougit en regardant le  prêtre  : elle avait espéré se montrer mère, m  F30-2:p1117(43)
Ursule jeta un cri perçant qui fit frémir le  prêtre  : elle se souvenait de la scène où, de  U.M-3:p.961(14)
ns un séminaire, et s'était refusé à devenir  prêtre  : il avait senti en lui-même le foyer   ZMa-8:p.841(27)
oid ne put s'empêcher de dire en souriant au  prêtre  : « Cette tour n'est pas d'hier.     —  Env-8:p.226(35)
aïvement au curé pour ce seul mot dit par le  prêtre  : « Le Christianisme est la vraie répu  Pay-9:p.223(10)
teinte au coeur.     Aussi, quand Ève dit au  prêtre  : « Monsieur, voici ma mère ! » quand   I.P-5:p.642(13)
e que notre vie en comparaison de celle d'un  prêtre  ?     — Une fois que je me suis vue ho  Epi-8:p.439(41)
on.  N'est-ce pas un confessionnal, moins le  prêtre  ?  En ce moment, Mme de Beauséant étai  Aba-2:p.484(.1)
s, ce spectacle étrange faisait-il penser le  prêtre  ?  Se disait-il qu'au moins cette créa  SMC-6:p.450(24)
ia l'enfant.     — Il faut aller chercher un  prêtre  », répondit-elle d'une voix mourante.   Gre-2:p.441(34)
action.                     « Donc, je serai  prêtre  », se dit ce mort-civil qui voulait ab  SMC-6:p.503(18)
s, prenons nos précautions et traitez-moi en  prêtre ), ou je vous effondre, vous, vos largu  SMC-6:p.841(28)
, répondit Rigou.  Ce n'est pas un homme, ce  prêtre -là, il ne fait pas attention aux femme  Pay-9:p.279(25)
le plaisir.  Il semblait oublier qu'il était  prêtre ; et après s'être reposé, il alla vers   eba-Z:p.801(41)
 plus.  Aujourd'hui l'écrivain a remplacé le  prêtre ; il a revêtu la chlamyde des martyrs,   eba-Z:p.802(28)
it suggéré les plus étranges expédients à ce  prêtre ; il essaya de deux excès : un excellen  SMC-6:p.470(22)
êtes en allée, aujourd'hui dimanche, avec un  prêtre ; il pourrait être sur votre voie.  Dan  SMC-6:p.462(16)
de Paganini, à la manière de l'artiste et du  prêtre ; il vivait pour une idée; il marchait   eba-Z:p.773(.5)
ouvent venu triste.     — Triste ? reprit le  prêtre ; il vous a dit pourquoi ?     — Jamais  SMC-6:p.462(.4)
ait obtenu de mon oncle que je ne serais pas  prêtre ; mais j'étais aussi pieux que si j'ava  Hon-2:p.533(11)
nence est le grand point de la profession du  prêtre ; qu'il doit être chaste comme le médec  Phy-Y:p.946(11)
e propre cause, vous relevez de Dieu, dit le  prêtre ; vous n'avez le droit ni de vous conda  CdV-9:p.755(23)
étaire d'ambassade.     — Oui ! » s'écria le  prêtre .     Ces deux homme ne s'entendaient p  Aub-Y:p.120(14)
dement et renvoya ses gens, à l'exception du  prêtre .     Le lendemain matin, le duc appuyé  EnM-X:p.918(32)
trouvent l'Enfer ici-bas », dit gravement le  prêtre .     Le spectacle de cette belle morte  I.P-5:p.549(13)
s ma vie.     — Vous serez exaucée », dit le  prêtre .     Mlle de Verneuil vint s'offrir à   Cho-8:p1204(30)
ient que Lucien était l'enfant naturel de ce  prêtre .     Quinze mois après son apparition   SMC-6:p.474(33)
stelot », dit alors la loueuse de chaises au  prêtre .     Schmucke, resté seul, sourit comm  Pon-7:p.722(42)
osalie a pu faire en ceci », se demandait le  prêtre .     Tous trois, ils rentrèrent dans l  A.S-I:p1005(15)
ndels s'arrangèrent pour barrer le chemin au  prêtre .     « Ce n'est pas un sanglier, dit L  SMC-6:p.839(.2)
mporaire, de chaque côté duquel se tenait un  prêtre .     « Il ne faut pas demander à monsi  Mel-X:p.377(35)
 petit cabinet d'où elle pouvait entendre le  prêtre .     « Je vois avec plaisir, disait Fo  DFa-2:p..45(30)
ne se sentait plus l'envie de faire poser ce  prêtre .     « Les uns descendent d'Abel, les   I.P-5:p.704(37)
ez-la dans ses pensées chrétiennes », dit le  prêtre .     « Plus rien ! se dit Lisbeth épou  Bet-7:p.432(18)
vêque étonna-t-il Véronique par un regard de  prêtre .     « Vous ne regretterez rien à Limo  CdV-9:p.748(18)
lus eût compromis la dignité, l'honnêteté du  prêtre .     « Vous trouverez demain à l'hôtel  A.S-I:p1002(36)
n en essayant de sonder l'âme de ce terrible  prêtre .     — Comment ! reprit le chanoine, a  I.P-5:p.704(14)
au front.     « Elle sera bien belle, dit le  prêtre .     — Elle est tout son père, répondi  F30-2:p1117(31)
 des taches.     « C'est du sang !... dit le  prêtre .     — Il est marqué de la couronne ro  Epi-8:p.448(13)
e...     — Quoi ?     — Elles m'ont amené un  prêtre .     — Mais un médecin donc, reprit Ml  DFa-2:p..46(34)
Sidonie de Chavoncourt, répéta froidement le  prêtre .     — Mais voyez ? elle est implacabl  A.S-I:p1002(28)
a mère seule au Rouvre, dit doucement le bon  prêtre .     — N'en parlons plus, mon bon mons  U.M-3:p.940(28)
.     — Et moi en vicaire, répliqua l'humble  prêtre .     — Oui, mais vous logerez bientôt   CdT-4:p.202(42)
 voir Mme de La Chanterie, monsieur ? dit le  prêtre .     — Oui, répondit Godefroid.  La pa  Env-8:p.225(40)
d'eux.     — Elle est bien belle, s'écria le  prêtre .     — Oui, répondit le premier; mais   Cho-8:p1201(22)



- 124 -

 a offert la main de son fils ? dit le vieux  prêtre .     — Oui.     — Minoret a probableme  U.M-3:p.977(11)
ir stupide.     « Je l'ai enlevée, reprit le  prêtre .     — Qu'en as-tu fait ?  Tu l'as enl  SMC-6:p.478(.4)
Qui donc a demeuré là ? demanda Godefroid au  prêtre .     — Un ancien conseiller au Parleme  Env-8:p.229(32)
ut ce que Dieu fait est naturel, répondit le  prêtre .     — Votre fantasmagorie ne m'effrai  U.M-3:p.964(23)
-elle.     — Consolez-vous ! reprit le vieux  prêtre .  À la manière dont vous êtes punie, o  Rab-4:p.528(12)
ensez à marier votre fille, Sauviat ! dit le  prêtre .  À votre âge, il ne faut plus remettr  CdV-9:p.655(40)
verain, moi-même !     — Enfant ! s'écria le  prêtre .  Avez-vous tué un homme ? l'échafaud   I.P-5:p.691(18)
rfumeur et son air surprirent Césarine et le  prêtre .  Cependant rien n'était plus naturel.  CéB-6:p.260(28)
s. »     L'abbé Chaperon garda le silence du  prêtre .  Comme il arrive en pareille circonst  U.M-3:p.979(.8)
igt de Dieu se fût appesanti sur l'épouse du  prêtre .  Comme toutes les riches ménagères de  Pay-9:p.241(.5)
ais faibles quand Dieu est avec nous, dit le  prêtre .  D'ailleurs, si vous n'avez pas d'aff  F30-2:p1114(30)
emence des paroles divines commentées par le  prêtre .  En effet, s'il est un phénomène cons  Mel-X:p.379(.5)
savant, dit Baudoyer en serrant les mains au  prêtre .  Est-ce vous qui avez rédigé l'articl  Emp-7:p1036(27)
 voilées...     — Pas de bêtises !... dit le  prêtre .  Il est bien plus digne de toi et de   SMC-6:p.476(35)
 le marier, je m'en charge ! dit vivement le  prêtre .  Il est si beau qu'il sera casé dans   eba-Z:p.636(.1)
a fille, sans que la fille pût comprendre le  prêtre .  Il renonça sans doute à quelque dess  SMC-6:p.457(.8)
ligieuse.  Ce repentir absolu fit sourire le  prêtre .  Inhabile à mourir, Esther avait lais  SMC-6:p.449(26)
l.  Si j'ai l'habit, je n'ai pas le coeur du  prêtre .  J'aime à me dévouer, j'ai ce vice-là  I.P-5:p.708(.7)
is par le dévouement, voilà pourquoi je suis  prêtre .  Je ne crains pas l'ingratitude, et j  I.P-5:p.708(.8)
e crains rien, je suis prêtre et je resterai  prêtre .  Je viens de me défaire, et naturelle  SMC-6:p.694(37)
nge, Coralie exigea que Lucien lui amenât un  prêtre .  L'actrice voulut se réconcilier avec  I.P-5:p.546(11)
lente extase de la Torpille aux genoux de ce  prêtre .  La pauvre fille regardait le papier   SMC-6:p.459(.5)
— Et par qui, je n'en sais rien, répliqua le  prêtre .  La Préfecture est au fait de vos pla  A.S-I:p.996(24)
devaient être des pensionnaires ainsi que le  prêtre .  La solennité de Mme de La Chanterie   Env-8:p.231(33)
urs encore, portent le nom de la cachette du  prêtre .  La vue de cette figure pâle et souff  Cho-8:p1205(28)
avec l'abbé Marron qui est bon homme quoique  prêtre .  Le dîner sera sans doute retardé, je  I.P-5:p.641(17)
ssi la mourante avait-elle écouté la voix du  prêtre .  Le repentir avait entamé cette âme p  Bet-7:p.431(40)
na, ce qui peut sembler moins facile chez un  prêtre .  Mais aussi le vicaire, dont l'amitié  CdT-4:p.186(32)
e poète.     — Depuis longtemps, répondit le  prêtre .  Mes pensées ont suivi l'étendue des   SMC-6:p.476(24)
e révèle le récit de votre existence, dit le  prêtre .  Notre homme s'est dit : Si le roi va  I.P-5:p.696(.4)
ession amoureuse qui eût attendri tout autre  prêtre .  Oh ! il s'est douté du coup.     — N  SMC-6:p.452(11)
a de l'arrangement que vous prendrez, dit le  prêtre .  On trouverait là-dedans un beau parl  Env-8:p.229(42)
s du lieu fatal.  Juanito fut conduit par le  prêtre .  Quand il arriva au billot, l'exécute  ElV-X:p1141(34)
Chaperon.     — Je le souhaite, dit le vieux  prêtre .  Quand même je taxerais d'absurdité c  U.M-3:p.965(10)
clartés de la lune, il entendit la phrase du  prêtre .  Quoique peu dévot, comme la plupart   Env-8:p.225(25)
rale, jeune homme, commence à la loi, dit le  prêtre .  S'il ne s'agissait que de religion,   I.P-5:p.699(28)
 vue...     — Oh ! j'y ai déjà songé, fit le  prêtre .  Si je désire me trouver en commerce   Cat-Y:p.255(37)
gner monsieur, reprit-elle en s'adressant au  prêtre .  Si par hasard, dit-elle en se levant  Env-8:p.228(34)
c avait été forcé déjà de payer les frais du  prêtre .  Sylvie ayant demandé dix francs pour  PGo-3:p.288(.1)
 est-ce vrai ?     — C'est vrai, répondit le  prêtre .  Tout est possible à celui a tout cré  Cho-8:p1204(24)
es faits passés à l'état de banalité, dit le  prêtre .  Un jour la France est à peu près con  I.P-5:p.697(18)
ns de Flore et de Maxence que par la sape du  prêtre .  Voilà mon avis, et il est temps de s  Rab-4:p.445(42)
si l'esprit du pays l'emportera sur l'esprit  prêtre .  Vous ne savez pas ce que c'est.  Moi  Pay-9:p.283(42)
rnaient parfois d'un air câlin vers le vieux  prêtre .  « M. le curé meurt d'envie de faire   Mus-4:p.647(10)
st-ce que c'est que ça ?... demanda le vieux  prêtre .  — Oh ! ce n'est rien, répondit le no  eba-Z:p.484(10)
elles de son sexe.  Là ! dans la cachette du  prêtre . »     Elle la conduisit à la tête de   Cho-8:p1099(42)
versé...     — Je dois vous croire », dit le  prêtre ...     Il fit une pause pendant laquel  Epi-8:p.446(32)
ortes de choses.  Mon oncle voulait me faire  prêtre ...     — Oh ! fit naïvement Marguerite  RdA-X:p.743(27)
mourant de fatigue et de misère, répondit le  prêtre ...  Oh ! il est bien malheureux ! »     I.P-5:p.640(25)
a laisser parler.     « Elles m'ont amené un  prêtre ... soi-disant pour me confesser.  Pren  DFa-2:p..47(.1)
 affreux qui troubla la cérémonie.  Tous les  prêtres  accoururent et entourèrent leur souve  Elx-Y:p.495(27)
ltés à s'y introduire.  Au mois de mars, les  prêtres  amis de Mme Piédefer et l'avocat géné  Mus-4:p.786(.3)
férentes faces de ce paysage.  Mais les deux  prêtres  aperçurent bientôt à l'autre bout de   CdV-9:p.752(.4)
 qui priaient, tous à genoux, moins les deux  prêtres  assis et lisant leur bréviaire.  De c  CdV-9:p.862(.7)
ce, les avoués, les juges, les médecins, les  prêtres  attachant une énorme importance aux a  Rab-4:p.281(15)
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mplirent de pensées impénétrables.  Les deux  prêtres  attribuèrent cette distraction à l'en  CdV-9:p.700(39)
 aient de ces petites attentions.  Les trois  prêtres  avaient les figures blêmes et impassi  Ten-8:p.689(28)
n avec le vice et le danger comme les jeunes  prêtres  avec Eucharistie, quand ils disent de  PCh-X:p..61(.2)
ne du sacro-saint journal, qui attaquait les  prêtres  avec le courage et l'esprit que vous   Rab-4:p.372(42)
dois pas, comme père de famille, laisser les  prêtres  avoir la moindre influence chez moi;   P.B-8:p.164(19)
e chacun sait.     Au moment où le chant des  prêtres  cessa, quand les derniers notes de l'  M.C-Y:p..17(16)
 présenter sa vieille canardière.  Les trois  prêtres  chantèrent l'hymne du Veni Creator ta  Cho-8:p1121(15)
aroles d'une voix alarmée : « Je croyais les  prêtres  chargés de nous consoler, et vous m'a  SMC-6:p.457(.1)
ien secret entre elles, comme entre tous les  prêtres  d'une même religion.  Elles se haïsse  Phy-Y:p1124(21)
u bonheur croyez-moi, que l'intervention des  prêtres  dans les ménages...     — Oh ! s'écri  P.B-8:p.164(.5)
ans une église que pour se marier, qui a les  prêtres  dans une telle horreur, qu'il n'a pas  U.M-3:p.775(40)
dans les temples et dans les églises par des  prêtres  de différents cultes ramenés tous au   U.M-3:p.826(36)
premiers qui remarquèrent ce fait furent les  prêtres  de la cathédrale et les fidèles qui s  CdV-9:p.651(42)
 et pénétrante.  Son costume était celui des  prêtres  de Paris, il se permettait la redingo  CéB-6:p.171(33)
 dit : « C'est un bon homme ! »     Les deux  prêtres  descendirent ensemble, armés chacun d  CdT-4:p.203(16)
es et ses mortifications; il pensait que les  prêtres  devaient tous agir ainsi pendant la t  V.F-4:p.861(15)
derai gratis toutes les affaires de tous les  prêtres  du diocèse.  Pas un mot de mes antécé  A.S-I:p.975(42)
des ne devraient pas avoir faites ces grands  prêtres  du sort ?  Les connaissances mathémat  CdV-9:p.805(33)
ailleurs comme vivent traditionnellement les  prêtres  employés à des missions secrètes, for  SMC-6:p.473(.6)
 bien, pourquoi, si le docteur Minoret a les  prêtres  en horreur, passe-t-il, depuis quinze  U.M-3:p.775(43)
sant et priant, achevant ses jours entre des  prêtres  et des sacs d'écus froide jusqu'au de  FdÈ-2:p.359(21)
ssionnaire, l'art est une religion qui a ses  prêtres  et doit avoir ses martyrs.  Une fois   Béa-2:p.718(33)
 les yeux, je l'ai gardé pieusement avec les  prêtres  et j'ai dit les prières des morts.  J  Mem-I:p.355(14)
 peu flatteuse pour lui, car il haïssait les  prêtres  et le clergé, sans pouvoir expliquer   Emp-7:p.983(12)
eur des contributions, trois ou quatre vieux  prêtres  et le successeur de Me Berger, en pos  eba-Z:p.796(43)
CHAPITRE III    LE CURÉ DE MONTÉGNAC     Les  prêtres  et les dévots ont une tendance à obse  CdV-9:p.705(.3)
mpaient point les habitués de ce salon.  Les  prêtres  et les gens d'esprit devinèrent bien   CdV-9:p.680(11)
ntrent partout sans rien craindre, comme les  prêtres  et les médecins.  Derville fit un sig  CoC-3:p.323(.3)
giques influences que possèdent le chant des  prêtres  et les mélodies de l'orgue, les parfu  M.C-Y:p..16(27)
voix de chantres accompagnées par celles des  prêtres  et les voix des enfants de choeur l'e  Fer-5:p.889(25)
ité que l'habitude des méditations donne aux  prêtres  était bien supérieure à celle du Parq  CdV-9:p.704(21)
s dernières.  Plus exactes peut-être que les  prêtres  eux-mêmes à suivre les offices partic  eba-Z:p.797(11)
 qui font aujourd'hui de la patrie comme les  prêtres  faisaient jadis de la monarchie, a se  PCh-X:p..90(39)
Au matin, le comte s'alla coucher, les trois  prêtres  fatigués s'endormirent à cette heure   Lys-9:p1211(22)
s et ses haines avec soi.  À Bruxelles, deux  prêtres  français émigrés manifestaient une pr  FMa-2:p.197(30)
t pour avoir beaucoup d'esprit.     Les deux  prêtres  furent suivis par Mme de Chandour et   I.P-5:p.192(20)
e sagacité questionneuse que contractent les  prêtres  habitués à diriger les consciences et  CdT-4:p.191(15)
 avocats-députés pensent à la simarre et les  prêtres  italiens à la tiare.  C'était une fol  Pon-7:p.643(27)
ois refusé par lui, l'abbé Brossette, un des  prêtres  les plus distingués du clergé de Pari  Béa-2:p.891(.1)
ne foule comme à une pendaison pour voir les  prêtres  magnifiquement habillés et leurs uste  DFa-2:p..52(.1)
le que les champs fussent cultivés, et trois  prêtres  ne pourraient suffire à la besogne.    Med-9:p.503(31)
oin minutieux de la personne que les simples  prêtres  ne prennent pas toujours d'eux, surto  I.P-5:p.705(16)
 peut se faire prêtre sans tonsure, tous les  prêtres  ne sont pas dans les Ordres.  Se voue  Env-8:p.244(.2)
ant la révolution et mena la vie errante des  prêtres  non assermentés, traqués comme des bê  CéB-6:p..54(25)
t avoir cent mille francs.  En province, les  prêtres  ont du crédit. »     Césarine, empres  CéB-6:p.192(.3)
 niais écrite pour d'autres niais : de vieux  prêtres  ont pris leurs balances d'or et pesé   Phy-Y:p.915(17)
eux qui étaient connus pour ne pas aimer les  prêtres  ou la religion, deux choses que beauc  CdT-4:p.230(29)
tas, qu'il eût été le plus consciencieux des  prêtres  ou le plus honnête des épiciers : « A  Med-9:p.389(26)
ique.  La grande voix des eaux, le chant des  prêtres  ou le sifflement du vent troublaient   Pro-Y:p.527(12)
e plaide pour les prêtres, car vous êtes les  prêtres  pour eux.  Si je me charge de votre a  A.S-I:p.975(31)
i.  Voilà tout le monde content : primo, les  prêtres  qu'il empêche d'être tracassés; segon  Med-9:p.526(31)
e.  Ainsi, nous n'aurons plus à craindre les  prêtres  qu'on avait l'intention de lancer sur  Rab-4:p.457(17)
âmes les trois enfants en pleurs, entre deux  prêtres  qui devaient passer la nuit près du c  Gob-2:p1006(31)
ivant l'usage, par les assistants et par les  prêtres  qui disaient alternativement un verse  Cho-8:p1118(20)
 rumeur amicale; et, semblables à ces jeunes  prêtres  qui disent des messes blanches, ils j  Phy-Y:p1128(37)
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ndre feu l'abbé Chapeloud, aucun de tous les  prêtres  qui habitaient la ville de Tours ne p  CdT-4:p.187(25)
.  Si l'Église excommunia successivement les  prêtres  qui prirent des culottes et ceux qui   Pat-Z:p.250(24)
homme reçut le sien à genoux, de la main des  prêtres  qui récitaient une prière latine en l  Cho-8:p1121(22)
 et digne hôtesse ressemblait à ces sublimes  prêtres  qui voient encore une créature à sauv  SMC-6:p.628(.2)
ment peint les trois hommes.     « Les trois  prêtres  s'entendirent à merveille, reprit-il.  Ten-8:p.689(39)
r à deux hommes, ne sont-elles pas comme des  prêtres  sans croyance ?  Si quelques esprits   F30-2:p1094(13)
gés contre les étrangers, elle pensa que les  prêtres  sont de tous les pays, et n'ont pas d  eba-Z:p.804(23)
 dernière l'ont tellement corroborée que les  prêtres  sont les vrais maîtres de cette parti  eba-Z:p.465(30)
e jouter avec vous et avec Gaubertin...  Les  prêtres  sont puissants.  Mgr l'évêque aime bi  Pay-9:p.249(43)
fond du temple, et aux pieds de laquelle les  prêtres  trouvaient expirant les hardis lutteu  Béa-2:p.696(41)
 un signe d'approbation de Maxime.     — Les  prêtres  valent mieux que nous, repartit Maxim  Béa-2:p.933(16)
naires de Saint-Roch, il s'y trouvait treize  prêtres  venus de diverses paroisses.  Aussi j  Fer-5:p.889(19)
servante, et, sur un nouveau signe, les deux  prêtres  vinrent à son chevet.     « Monseigne  CdV-9:p.858(43)
es soirées avec l'abbé Dutheil.     Ces deux  prêtres  vinrent dès lors voir assez régulière  CdV-9:p.676(.3)
dit connaissance quelques heures après.  Les  prêtres  vinrent lui administrer les sacrement  Gob-2:p1006(24)
elle parlait des gens méconnus, et les trois  prêtres  voulurent y voir un de ces humbles, m  CdV-9:p.703(17)
 y rester, vous soumettre à ses ordres.  Les  prêtres  vous ordonnent de m'obéir. »  Eugénie  EuG-3:p1156(.4)
 de l'archevêque, tout ce qui fait vivre les  prêtres  y était engagé !  Ce Savaron ne sait   A.S-I:p.989(36)
de rhétorique dans un collège dirigé par des  prêtres , appartenait à la classe des Phellion  P.B-8:p.114(37)
t qu'aux cardinaux, aux évêques, aux simples  prêtres , aux duchesses plus âgées qu'elle et   Béa-2:p.891(19)
vos parents.  Vous laissez votre fortune aux  prêtres , aux pauvres.  Vous les avez remués,   U.M-3:p.850(25)
 pas de quelle maladie; mais voyez-vous, ces  prêtres , ça a l'habitude de s'agenouiller de   Cho-8:p1087(18)
ls se défieront de moi si je plaide pour les  prêtres , car vous êtes les prêtres pour eux.   A.S-I:p.975(30)
reflets éclairèrent ces campagnes privées de  prêtres , de culte, d'autels, de cérémonies re  Rab-4:p.392(34)
eveur général.  Le colonel, qui haïssait les  prêtres , envoya sa fille au catéchisme sous l  eba-Z:p.402(32)
d tu dis jésuites, je sais que tu penses aux  prêtres , et fais-moi le plaisir de garder pou  P.B-8:p..71(.5)
re voulut la garder pendant la nuit avec les  prêtres , et la coudre de ses vieilles mains r  Pie-4:p.157(35)
x valets de théâtre, aux mathématiciens, aux  prêtres , et qui trahit quelque méditation sur  U.M-3:p.860(16)
re, hantèrent la cathédrale, cultivèrent les  prêtres , et réimprimèrent les premiers livres  I.P-5:p.138(.8)
inaires l'un que l'autre.  Tous deux ont été  prêtres , et tous deux ont abjuré; tous deux s  Ten-8:p.688(41)
Henriette, à ce protégé des ci-devant.     «  Prêtres , ex-nobles, créanciers, chacun dans u  Env-8:p.309(17)
fâche jamais; il a l'humilité chrétienne des  prêtres , il a les yeux faits au mépris et l'o  Ten-8:p.580(41)
 son propre convoi, il entendit le chant des  prêtres , il compta les cierges, et ne vit plu  PCh-X:p.286(.4)
digne monsieur haïssait particulièrement les  prêtres , il faisait partie de ce grand troupe  Deb-I:p.836(23)
rité.  La vieille femme est assiégée par les  prêtres , ils lui ont persuadé qu'il était tou  DFa-2:p..51(35)
ne et n'a jamais fait de mal. »     Les deux  prêtres , l'enfant de choeur et le bedeau vinr  PGo-3:p.289(36)
ques bons pourboires.  En attendant les deux  prêtres , l'enfant de choeur et le bedeau, Ras  PGo-3:p.289(29)
ostenuto en fa mineur).  Les magistrats, les  prêtres , le pouvoir et la religion, qui se se  Gam-X:p.488(.9)
la voix qui me crie : Avoue ! »     Les deux  prêtres , le prince de l'Église de même que l'  CdV-9:p.860(.1)
cuse d'indifférence, vous m'en punirez.  Les  prêtres , les magistrats et les femmes ne dépo  PCh-X:p.158(.1)
 cette haine scientifique.  Il n'y a que les  prêtres , les magistrats et les médecins pour   U.M-3:p.823(27)
 rôle modeste qui semble de costume chez les  prêtres , mais par une habitude due à ses trav  eba-Z:p.799(29)
auté triomphante, amis de la religion et des  prêtres , mais résolus à supporter toutes les   Ten-8:p.543(32)
de cette trempe.  Mais personne, excepté les  prêtres , n'arrive à une pareille vie sans de   Deb-I:p.748(29)
 vingt ans cette vieille fille y logeait des  prêtres , personne ne s'avisait de trouver mau  CdT-4:p.183(22)
à pas lents, devinant, à l'attitude des deux  prêtres , qu'il s'agissait de la plaie du coeu  CdV-9:p.861(42)
rvait Laurence avec le génie particulier aux  prêtres , qui sont les gens les plus perspicac  Ten-8:p.545(28)
, et les baisa l'un après l'autre.  Tous les  prêtres , suivis du clergé, entourèrent alors   CdV-9:p.870(33)
t je ne sais qui, jamais.  Hé bien, ces bons  prêtres , votre Mirabeau, Vergniaud et les aut  Gob-2:p.976(19)
u'il est dieu...  Pardon ! mais, vous autres  prêtres , vous ne savez pas ce que c'est que l  SMC-6:p.453(23)
 du condamné gardèrent le silence.  Les deux  prêtres , voyant des écueils dans beaucoup de   CdV-9:p.729(17)
.  Aussi voyez de quel respect j'entoure les  prêtres  ! comptez les présents que je fais à   Bet-7:p.334(25)
ble ! vas-tu te mêler de faire la guerre aux  prêtres  ?  Le ministre a commencé par m'appre  CdT-4:p.231(38)
 dévote, rester dans la continence comme les  prêtres  ? »     D'accord, madame.     Cependa  Phy-Y:p.946(.6)
hose que les faibles émoluments accordés aux  prêtres ; et leurs minces économies furent emp  CdT-4:p.184(23)
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de lui de plus belles idées que n'en ont vos  prêtres ; je ne le rabaisse pas jusqu'à moi, j  P.B-8:p.163(.6)
la Révolution, un ennemi des Bourbons et des  prêtres ; mais le général, dans l'intérêt de s  Pay-9:p.166(22)
avec les chevrotements des vieillards et des  prêtres ; toute cette stridente harmonie plein  Fer-5:p.890(.5)
a un coup d'oeil sur Roubaud et sur les deux  prêtres .     « Monseigneur, ce corps n'est pl  CdV-9:p.862(30)
t est-il mort ? demanda Castanier à l'un des  prêtres .     — Soyez heureux », lui répondit   Mel-X:p.377(42)
te voix douce et calme que se font les vieux  prêtres .     — Trahi !... s'écria l'amoureux   A.S-I:p.996(22)
s d'onctueuse aménité que savent trouver les  prêtres .  Au bonsoir distrait que lui dit la   Béa-2:p.662(37)
reur une oeuvre difficile que de trouver des  prêtres .  En 1806, bien des paroisses en Fran  Rab-4:p.392(41)
nes décrétaient la chasteté pour les simples  prêtres .  Il vit les conquêtes d'Alexandre su  PCh-X:p..71(33)
ourna et fit quelques pas au-devant des deux  prêtres .  Je ne savais pas que le cimetière d  CdV-9:p.752(13)
ntrent dans les habitations choisies par les  prêtres .  Le logement d'Herrera sera décrit e  SMC-6:p.473(24)
les carrosses, les bedeaux, les suisses, les  prêtres .  Les autels brillaient de tout le lu  Ven-I:p1089(39)
é contre la fureur des Chouans et des autres  prêtres .  Poursuivre un digne homme qui avait  Cho-8:p1087(13)
qui veut être capitaine, de déconsidérer les  prêtres .  Si tu ne te raccommodes pas avec l'  CdT-4:p.232(14)
obile, ne se sentant pas même foulé par deux  prêtres .  Son âme passa dans ses oreilles et   Sar-6:p1060(12)
 je tiens le mot : " Je crains le brelan des  prêtres . "  Il était ministre de la Guerre.    Ten-8:p.689(15)
 tirés, il interrogeait la femme habillée en  prêtresse  grecque qui lui tendait un rond à b  Gam-X:p.515(36)
eule âme, me voua soudain à la gloire, cette  prêtresse  qui égorge les Français aujourd'hui  Lys-9:p.983(35)
avocat.  Deux filles perdues avaient été les  prêtresses  de cet hymen, proposé dans quelque  Bet-7:p..79(19)
'avoir rencontré autant de perfidie chez les  prêtresses  de Vénus que chez les femmes honnê  Phy-Y:p1184(13)
niques grecques.  Ce voluptueux vêtement des  prêtresses  païennes rendit moins indécent le   Cho-8:p1124(31)

Prêtre-Jean
intéresse pas plus à cette sotte fille qu'au  Prêtre-Jean , pensait-il; mais je voudrais bie  CdT-4:p.237(33)

prêtrise
blique comme du théâtre, de la police, de la  prêtrise  et de la gendarmerie.  Dans ces six   SMC-6:p.831(14)
upide.  Quelques hommes peuvent voir dans la  prêtrise  un moyen de régénérer notre patrie;   CdV-9:p.730(.2)
 ne voulut pas que cette éducation sentît la  prêtrise , et la sécularisa par son interventi  EnM-X:p.901(35)
route.     — Je n'ai point vu d'état dans la  prêtrise , répondit simplement le curé.  Je ne  CdV-9:p.729(27)
sophie serait-elle donc plus coupable que la  prêtrise  ?...     Y aura-t-il de l’impertinen  PCh-X:p..50(.8)
x, dit-elle, cela ne sera pas plus que votre  prêtrise .  Si vous avez par un seul mot attei  Lys-9:p1066(35)

preuve
mandait ?  Ce serait, je crois, la meilleure  preuve  à donner de la sincérité de ce que vou  SMC-6:p.636(10)
ans mon portefeuille... »     Et joignant la  preuve  à la parole, le gros Crevel mit un gen  Bet-7:p..61(42)
 Souhaitez-vous plutôt que ce livre serve de  preuve  à la péroraison de ce capucin qui, prê  Phy-Y:p1200(41)
ne qualité éminemment réfrigérante.     « En  preuve  à tout ceci, il est nécessaire d'ajout  Phy-Y:p1028(38)
nnaire impérial, un trait qui peut servir de  preuve  à votre opinion.  Il donne tout à fait  eba-Z:p.484(24)
ent.  Plus tard cette circonstance servit de  preuve  aux charitables suppositions de la hai  Ven-I:p1051(15)
  Oh ! nous nous y connaissons.     — Quelle  preuve  avez-vous de cette complicité ?     —   Bet-7:p.308(.4)
 un enfant.  Si tu en doutes, tu en auras la  preuve  ce soir, ce matin, à l'instant.  Monte  DdL-5:p.982(17)
e que vous ne l'aimez plus, en acquérant une  preuve  certaine de votre indifférence pour el  Phy-Y:p1152(14)
qui la postérité mâle s'est éteinte, jusqu'à  preuve  contraire, en la personne de l'abbé de  V.F-4:p.811(25)
r écrits; mais, en ce moment, c'est la seule  preuve  contre Lucien.  Voyons, lisez-moi son   SMC-6:p.783(.5)
 Claudine, instruite de cet arrêt, y vit une  preuve  d'affection, elle se crut aimée.  En f  PrB-7:p.824(.4)
nce pour me combler de joie par cette petite  preuve  d'affection.     — Laissez-moi seuleme  Béa-2:p.870(43)
ourmentés !  Certaines tracasseries sont une  preuve  d'affection.  Si ta pauvre mère avait   Bet-7:p.370(19)
nce peu réfractaire à l'éloge.  La meilleure  preuve  d'amitié que je puisse donner à une in  M.M-I:p.522(22)
n air confus, je viens te remercier de cette  preuve  d'amitié qui m'a fait faire de sérieus  I.P-5:p.183(35)
âle, l'amant le vole, et la femme y voit une  preuve  d'amour !  C'est ainsi qu'on marche au  SMC-6:p.833(42)
 été surpris ?  D'ailleurs, n'est-ce pas une  preuve  d'amour ?  Et en a-t-on jamais assez !  Cho-8:p1181(11)
fille de vingt-cinq ans.  N'était-ce pas une  preuve  d'amour ?  L'union de la douceur et de  Ven-I:p1061(41)
Si c'est un horrible crime, n'est-ce pas une  preuve  d'amour ?  Ô Albert, ne suis-je pas ta  A.S-I:p.979(13)
pas réussi, que l'amoureux Granville vit une  preuve  d'amour dans cette peine profonde, au   DFa-2:p..60(17)
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s dans une promenade par une parole, par une  preuve  d'amour inattendue, porte le sentiment  A.S-I:p.962(31)
 la veille n'était rien le lendemain; aucune  preuve  d'amour ne l'étonnait; elle éprouvait   Lys-9:p1889(19)
 soupçon.  Hélas ! peut-être prendrai-je une  preuve  d'amour pour une preuve de mépris ?  Q  Hon-2:p.581(33)
rices qui font un sujet de conversation, une  preuve  d'amour qu'elles rêvent de donner et q  SMC-6:p.490(18)
existait plus pour sa maîtresse.  Délicieuse  preuve  d'amour que les gens à qui le hasard i  CéB-6:p.123(26)
ait leur bonheur, fut pour elle une nouvelle  preuve  d'amour.     « Comme vous êtes pâle !   Ven-I:p1075(43)
femmes de cette sorte, la résistance est une  preuve  d'amour.  Si j'avais poussé plus loin   Gam-X:p.464(.8)
ve fut saisie de terreur, et voulut voir une  preuve  d'attachement dans la communication as  I.P-5:p.568(41)
 ma mère...  On n'a jamais donné de si forte  preuve  d'attachement, n'est-ce pas ?...  Main  SMC-6:p.695(40)
 Surtout ne parlez pas trop ! »  Exorbitante  preuve  d'attachement.  Si Bertrand Barrère a   Emp-7:p1061(31)
oigts légèrement appuyés sur le bord, et fit  preuve  d'audace, en parlant sans gêne, à peu   Dep-8:p.734(.2)
ura cette petite débauche en pensant à faire  preuve  d'esprit ce soir auprès de la marquise  I.P-5:p.271(34)
arbitre.  En cela le provincial n'a pas fait  preuve  d'esprit; mais aussi quels sont les ge  Cat-Y:p.444(43)
dites aimer.  Êtes-vous digne d'une nouvelle  preuve  d'estime et méritez-vous que l'on vous  Mem-I:p.281(37)
ions et qui en font un magnifique éloge, une  preuve  d'estime.     « Il me semble, dit le p  Bou-I:p.426(29)
un quart d'heure, eh bien, tu auras donné la  preuve  d'être un fier crâne.     — Allons, pe  Rab-4:p.290(22)
ez.  Un second vol fait à Camille serait une  preuve  d'impuissance auquel une femme ne se r  Béa-2:p.787(14)
urs amis d'épigrammes sous prétexte de faire  preuve  d'indépendance.  La douairière n'aime   F30-2:p1203(41)
du même ouvrage, quoique ce soit une immense  preuve  d'infériorité chez un homme que de ne   Bet-7:p.257(.4)
e montrer son pennon, doit aujourd'hui faire  preuve  d'intelligence; et là où il n'était be  DdL-5:p.928(.9)
pauvre enfant en était arrivée à trouver une  preuve  d'intérêt dans l'observation de son tu  Pie-4:p.125(11)
tu veux signer le pacte, me donner une seule  preuve  d'obéissance, elle est grande, je la v  I.P-5:p.708(37)
oyez, toujours égoïste; mais n'est-ce pas la  preuve  d'un despotique amour ?  Je veux être   Lys-9:p1219(24)
ipiter dans les abîmes, les jeunes gens font  preuve  d'une adresse, d'une habileté singuliè  Cab-4:p1022(16)
e du faux Espagnol, est toujours pour moi la  preuve  d'une criminalité quelconque. »     En  SMC-6:p.816(.8)
e sentiment, offrant sur leur physionomie la  preuve  d'une identité parfaite dans leur vie   PCh-X:p.280(19)
seule panacée qui existe... cette lettre, la  preuve  d'une innocence dont je ne doutais pas  SMC-6:p.766(25)
vante.  Vêtu tout en drap noir, mais faisant  preuve  d'une remarquable incurie; conservant   eba-Z:p.719(27)
ets de poils à chaque phalange, offraient la  preuve  d'une riche musculature par de grosses  V.F-4:p.828(35)
eindre tout le talent dont Ch. Nodier a fait  preuve  dans la mise en scène de son lézard, s  Pat-Z:p.296(27)
ranit bleu.  L'étymologie de ce mot avait sa  preuve  dans un lambeau de serge verte bordée   Cho-8:p1098(32)
ielles que le paysan cause à la France, a sa  preuve  dans un tableau que je vais vous dessi  CdV-9:p.822(21)
n contre celle du tentateur.  Maturin a fait  preuve  de bon sens en n'amenant pas son héros  Mel-X:p.389(25)
iez fait venir un médecin, vous auriez eu la  preuve  de ce que je vous dis en ce moment sur  SMC-6:p.748(26)
us me faire voir ? demanda Gazonal.     — La  preuve  de ce que t'a dit Bixiou, répondit Léo  CSS-7:p1190(36)
us, et lui dire que vous ne l'aimez pas.  En  preuve  de ceci, vous lui offrirez d'épouser l  EnM-X:p.955(28)
avaient du respect pour sa tête.  J'ai eu la  preuve  de cela, moi particulièrement, à Eylau  Med-9:p.521(11)
journaient.     — Et comment avez-vous eu la  preuve  de ces horreurs ?...     — Je les ai e  Rab-4:p.480(23)
s'occupa de ce soin de Coralie, il y vit une  preuve  de cet amour maternel que ces sortes d  I.P-5:p.417(42)
te société.  L'histoire de Montégnac est une  preuve  de cet axiome de science sociale.  Qua  CdV-9:p.708(40)
i loin que des gens habiles y auraient eu la  preuve  de cette profonde dissimulation que le  Cat-Y:p.195(17)
nent leur mot d'ordre donnèrent une horrible  preuve  de cette qualité politique décorée du   FMa-2:p.198(19)
tous les héros du moment.  Desplein offre la  preuve  de cette similitude entre la destinée   MdA-3:p.385(23)
tie au mot.     — Adieu, comtesse, j'ai fait  preuve  de complaisance, je me sers de votre v  FMa-2:p.213(41)
au lieu d'un pouvoir conjugal absolu.  Cette  preuve  de constance, objet d'une secrète envi  Pet-Z:p..83(20)
re vu leur adressant la parole.  Ce silence,  preuve  de dédain ou de respect, les bagages n  Cho-8:p.965(20)
ion que ton père a pour toi est une nouvelle  preuve  de dérangement de ses facultés.  Tu ne  Gob-2:p1005(27)
it le maire qui voulait cependant donner une  preuve  de dévouement au Premier consul et qui  Ten-8:p.573(38)
porter les principes à l'extrême, pour faire  preuve  de dévouement.  Les familles de Langea  DdL-5:p.936(41)
e Tonsard, que son renom dispensait de toute  preuve  de férocité, comme tous ceux qui sont   Pay-9:p.275(43)
qui éclaira leurs âmes pour toujours, fut la  preuve  de l'action des Mondes et des Êtres, l  Ser-Y:p.854(40)
 à son oncle et à M. de Troisville comme une  preuve  de l'affection qu'on lui portait, tand  V.F-4:p.902(23)
le soin de Servin fut pour elle une nouvelle  preuve  de l'existence d'un mystère dont la gr  Ven-I:p1055(16)
 l'incertitude que d'acquérir la plus légère  preuve  de l'infidélité de Valérie.     « Ma c  Bet-7:p.218(.4)
tte lettre, ce sera bientôt fait... c'est la  preuve  de l'innocence de mon cher enfant... v  SMC-6:p.764(.5)



- 129 -

 vois.  Maintenant, j'acquiers la délicieuse  preuve  de la constante sympathie de nos coeur  F30-2:p1090(.2)
 royaume, que pour donner aux magistrats une  preuve  de la culpabilité du prince.  Les lett  Cat-Y:p.312(18)
e-pieds qui était un couvre-pieds et non une  preuve  de la démence particulière à ces femme  PrB-7:p.828(38)
que la sensibilité a de plus élevé, et faire  preuve  de la plus égoïste insensibilité.  L'u  Cab-4:p1036(17)
hien de chaque arme, et donna tout à coup la  preuve  de la plus haute puissance humaine.  H  PGo-3:p.218(15)
in quelconque de joints, on pouvait avoir la  preuve  de la préparation de son pain dans ce   Ten-8:p.667(.1)
piège pour lui démontrer sa faiblesse.  « La  preuve  de la remise de la première lettre exi  CoC-3:p.352(33)
lle montra le fameux cachet à son père comme  preuve  de la sagacité de ses conjectures.  Le  Bet-7:p.131(29)
 fit baisser les yeux.  Elle acquit ainsi la  preuve  de la trahison de Cérizet.     Ce Coin  I.P-5:p.572(15)
ère de ces femmes donne du prix à la moindre  preuve  de leur affection ! quelle joie de voi  Int-3:p.425(39)
e.  Quel bonheur, pour eux, d'avoir une semi- preuve  de leurs assertions !  Le président du  Cab-4:p.989(19)
onde physique trouvera sans doute plus d'une  preuve  de leur effective matérialité dans les  PGo-3:p.148(.6)
onque, et qui y rencontrent à chaque pas une  preuve  de leur importance, ne s'accoutument p  I.P-5:p.264(27)
st mal.  La gloire de ses évangélistes et la  preuve  de leur mission est moins d'avoir fait  Med-9:p.572(.6)
 se jalousent, voyez-vous ? c'est encore une  preuve  de leur tendresse.  Mme de Restaud m'a  PGo-3:p.160(19)
ossible, dit Marguerite.     — Venez voir la  preuve  de leur trafic... »     Mlle Claës cou  RdA-X:p.771(14)
ersé le parc de Gondreville, on aurait eu la  preuve  de leurs courses en des parties bien é  Ten-8:p.655(42)
h bien, crevez tous !  Toi, sale avorton, la  preuve  de ma honte.  Toi, dit-il à Gabrielle,  EnM-X:p.960(.3)
ement saisie par la peur, et voulut voir une  preuve  de magie dans l'amour que la riche dam  Pro-Y:p.530(39)
être prendrai-je une preuve d'amour pour une  preuve  de mépris ?  Quel double supplice !  O  Hon-2:p.581(33)
uissant intérêt !...  Tenez, voulez-vous une  preuve  de mes petits talents en ce genre ?  O  M.M-I:p.668(39)
 tout en sachant que mon humiliation est une  preuve  de mon amour.  Enfin, elle a vu que je  Mem-I:p.369(17)
e gouffre, surtout après vous avoir donné la  preuve  de mon désintéressement.  Ce n'est cer  Bet-7:p.394(42)
la plus respectueuse, je veux lui donner une  preuve  de mon dévouement à sa personne.  Comm  I.P-5:p.656(41)
notre fortune résultera de son emploi, et la  preuve  de notre élévation individuelle se tro  Pat-Z:p.224(.9)
 s'éparpiller sur les objets extérieurs.  La  preuve  de notre sympathie ne se fit pas atten  FaC-6:p1025(30)
es amoureuses.     Aucune déclaration, nulle  preuve  de passion insensée n'eut de contagion  Lys-9:p1055(39)
e avec la face d'un animal eût-il trouvé une  preuve  de plus dans celui de Balthazar Claës,  RdA-X:p.671(24)
ont l'hébétement fut pris par elle comme une  preuve  de respect admiratif.     — Trop tard,  SMC-6:p.781(.1)
nt de millions.  Eh bien, il me donne là une  preuve  de sa bêtise...  Oui, les hommes mérit  HdA-7:p.785(.4)
ignac, dont la douleur serait selon vous une  preuve  de sa corruption, car alors il aimait   MNu-6:p.337(.3)
 de Rouville, car il avait acquis plus d'une  preuve  de sa détresse, il fut saisi par une p  Bou-I:p.434(10)
r en grand Roi.  Aussi donna-t-elle alors la  preuve  de sa haute capacité; mais il faut avo  Cat-Y:p.318(.6)
pas absolument, vous ne pouvez donner aucune  preuve  de sa réalité.  D'abord si cette Numér  Ser-Y:p.820(.5)
onné l'inimitié de sa fille.  Cette dernière  preuve  de sa tendresse me fit bien mal.  Pauv  Lys-9:p1220(11)
ds de l'aimé donne peut-être une plus grande  preuve  de sentiment que celle qui meurt tuée   Lys-9:p1101(23)
 maîtresse à Lousteau.  Arthur proposa, pour  preuve  de son attachement éternel à sa petite  Béa-2:p.925(27)
l'immortel auteur de la Charte, une nouvelle  preuve  de son constant désir exprimé par ces   I.P-5:p.649(33)
s pas, avait répondu Hortense, donne-moi une  preuve  de son existence, et tu as mon châle j  Bet-7:p..89(29)
ment de l'Aube, attendaient-ils une nouvelle  preuve  de son habileté tant de fois éprouvée.  Dep-8:p.722(42)
 ne sait rien, dit le duc, et voilà la seule  preuve  de son innocence; peut-être attend-on   Cat-Y:p.256(.9)
 est bien aise de leur faire observer que la  preuve  de son peu d’amour-propre existe dans   Pie-4:p..28(.3)
 le jeune roué voulait donner sans doute une  preuve  de son savoir-faire en le rendant témo  Béa-2:p.938(36)
 la personne de la demoiselle Esther, il y a  preuve  de son suicide, tout est dit; mais on   SMC-6:p.769(34)
Ce dédain, aux yeux de la mère, semblait une  preuve  de tendresse fraternelle.     « Philip  Rab-4:p.299(.1)
onnaissance qu'il devait à sa fille !  Cette  preuve  de tendresse, reçue dans un moment où   RdA-X:p.829(30)
ant recommandé lui parut alors une admirable  preuve  de tendresse.  En ne voulant pas compr  A.S-I:p.960(39)
ne barrier entre nous, donne moi une dernier  preuve  de ton estime : écris-moi, répons moi,  Fer-5:p.820(.7)
la Justice aura son cours...  Vous avez fait  preuve  de trop d'habileté pour qu'on se prive  SMC-6:p.779(43)
l, répondit-il, si vous voulez me donner une  preuve  de votre affection, nous courrons le v  PGo-3:p.263(14)
r, reprit-elle, je vous demande une dernière  preuve  de votre affection, que vous dites si   Cho-8:p1141(19)
es musiques du sacrifice.  Ne suis-je pas la  preuve  de votre grandeur, et ne vous élèverez  Béa-2:p.783(22)
us allez être libre immédiatement.  Voici la  preuve  de votre innocence.  C'est une lettre   SMC-6:p.768(41)
 encore à l'occasion d'un fait brutal, d'une  preuve  décisive.  Ce cruel adieu à la croyanc  Pet-Z:p.163(.4)
nuit dans Issoudun, il finit par acquérir la  preuve  des déportements des Chevaliers de la   Rab-4:p.450(15)
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»     Le lendemain même, Joseph eut ainsi la  preuve  des emprunts forcés que lui faisait so  Rab-4:p.328(30)
a du jour où l'illustre chirurgien acquit la  preuve  des qualités et des défauts qui, les u  MdA-3:p.389(26)
fût vrai, il faudrait que vous eussiez eu la  preuve  du contraire, c'est-à-dire que vous ay  eba-Z:p.749(27)
se, était mort dans un hôpital de Paris.  La  preuve  du décès était arrivée.  Ainsi les Can  Mas-X:p.549(28)
ucoup plus de rois qu'autrefois, et c'est la  preuve  du mot.  Plus on a fabriqué de rois, m  eba-Z:p.577(32)
ia de demander à son mari où pouvait être la  preuve  du paiement.  Le lendemain, Swedenborg  Ser-Y:p.768(19)
te petite dame.  Vous pourrez ainsi avoir la  preuve  du peu d'amour que renfermait pour vou  Pax-2:p.122(.2)
de est à la fois la gloire, le bonheur et la  preuve  du véritable amour.  Mme de Beauséant   Aba-2:p.501(43)
lgré la force de caractère dont elle faisait  preuve  en ce moment, le feu de ses yeux absor  F30-2:p1174(13)
ecteurs de revues, on change de projets.  La  preuve  en est dans le refus de Séraphîta.  Ma  Lys-9:p.940(24)
projets : il y a toujours des traîtres et la  preuve  en est dans les prisons de Blois, mais  Cat-Y:p.294(33)
ints de la gentillesse dont les chattes font  preuve  en se toilettant au soleil.  Elle se r  PCh-X:p.182(41)
duchesse, afin de l'amener à dire : « Quelle  preuve  en veux-tu ? »  Ce mot avait été jeté   Mas-X:p.549(13)
e Lousteau l'expression du sentiment dont la  preuve  était depuis si longtemps attendue, je  Mus-4:p.764(24)
platissent à volonté les figures donnent une  preuve  évidente de cette règle applicable à l  Int-3:p.456(36)
rencontrais des développements nouveaux, une  preuve  frappante de mon système ou des mots q  PCh-X:p.138(.8)
 contre Octavie, il doute; Octavie offre une  preuve  immédiate en le priant d'écrire un mot  I.P-5:p.537(.2)
 communes.  Enfin, Paul, cette fille est une  preuve  irrécusable du génie anglais; elle off  CdM-3:p.649(.6)
ts, offrit alors à son père de lui donner la  preuve  la plus évidente de sa découverte, en   I.P-5:p.627(.4)
hu de faire de ses biens, sera prise pour la  preuve  la plus évidente de vos intentions cri  Ten-8:p.644(.8)
qu'à ce jour, il a été impossible d'avoir la  preuve  légale de sa mort, et de se procurer l  Fir-2:p.159(12)
rendait au parti royaliste, il en donna pour  preuve  les cris de haine que poussaient les L  I.P-5:p.535(.6)
ssiers plaisirs prodigués par la Sicilienne,  preuve  matérielle de cette angélique union, n  Mas-X:p.566(38)
dre social, et dont la remarque va servir de  preuve  morale à nos derniers calculs ?     L'  Phy-Y:p.945(14)
 du Code il restait honnête homme, et aucune  preuve  n'eût pu justifier une accusation port  Deb-I:p.752(37)
n fait prouvé pour votre Esprit, dont aucune  preuve  ne peut être donnée matériellement.  L  Ser-Y:p.818(32)
 proclamer, ni l'adresse de l'exploiter.  La  preuve  ne se fera pas attendre.  Avant peu vo  MNu-6:p.374(10)
n de la mort conduite par la pensée ?  Cette  preuve  ne se fit pas attendre.  Je soignais u  eba-Z:p.746(29)
après le désintéressement dont il avait fait  preuve  pendant dix années de mariage ?  Était  RdA-X:p.694(32)
e ?     — Assez, monsieur le sous-préfet.  À  preuve  qu'à Paris elle a eu des malheurs; mai  Dep-8:p.787(21)
erva les mouvements de l'amour, et acquit la  preuve  qu'aux jours où, par des circonstances  Pat-Z:p.325(41)
ui, madame, ne voyait pas bonne compagnie, à  preuve  qu'il a failli être arrêté dans l'esta  Bet-7:p.382(33)
er qu'on ne l'a pas soigné comme vous !... à  preuve  qu'il est mort à la fleur de son âge..  Pon-7:p.605(37)
cier et qu'il fondait à son usage.  Enfin, à  preuve  qu'il était l'enfant de Dieu, fait pou  Med-9:p.521(23)
es bêtises, on n'arrive pas comme ça !...  À  preuve  qu'il n'est pas encore question d'appo  Emp-7:p.967(.4)
se rappelant le discours de Josépha; mais la  preuve  qu'il ne l'aimait pas, c'est qu'elle e  Bet-7:p.417(36)
 un déluge d’articles.     Je n’avais aucune  preuve  que ces articles émanassent des revues  Lys-9:p.941(16)
rit Jacques Collin, je vous ai déjà donné la  preuve  que j'ai mon point d'honneur...  Vous   SMC-6:p.927(21)
oujours fidèlement.  Cadenet eut, dit-on, la  preuve  que la veuve Poiret avait confié deux   P.B-8:p.121(36)
 ennemis !  Il a tout conduit, c'est sûr.  À  preuve  que le tour est fait, c'est qu'il ne r  Env-8:p.397(.8)
ve à laquelle on le soumettait, ou comme une  preuve  que les amis de cette femme sublime l'  Env-8:p.406(20)
rt de Rifoël et de ses complices en sont une  preuve  que nous donnons uniquement pour démon  Env-8:p.311(10)
dans son étendue, d'y tout apercevoir, et la  preuve  que nous nous donnons constamment à no  Mem-I:p.380(33)
ard.     — Je suis à mon affaire, Charles, à  preuve  que si tu veux me régaler à l'office d  Pay-9:p.106(43)
é cinq ans ici sans en être jamais sortie, à  preuve  que son amant, jaloux quoiqu'elle fût   SMC-6:p.629(38)
café de la Paix, papa ?... dit la Tonsard, à  preuve  que Vermichel a voulu vous en empêcher  Pay-9:p..96(22)
st ce que je pensais...  Maintenant voici la  preuve  que vous me demandez de la complicité   Bet-7:p.308(22)
million, sans qu'il y ait contre nous aucune  preuve  qui dise qu'on l'a pris ?... ceci n'ét  U.M-3:p.972(24)
les que ceux-là.  Demande-lui donc une seule  preuve  qui te satisfasse, car tu peux croire   U.M-3:p.833(.1)
e me suis creusé la tête afin de trouver une  preuve  qui vous atteste qu'il n'y aura de vot  Mem-I:p.265(25)
 l'origine des sept dixièmes des crimes.  La  preuve  s'en trouve toujours, d'ailleurs, frap  SMC-6:p.834(.7)
t hideuse, me déplairait, et dont la moindre  preuve  suffirait presque pour éteindre mon am  Sar-6:p1071(13)
ement spirituel.  Ainsi l'homme présente une  preuve  suffisante de ces deux modes, la Matiè  Ser-Y:p.808(10)
mme, soit le cours des astres.  Il entassait  preuve  sur preuve, et configurait toujours sa  Pro-Y:p.542(37)
emières éditions qui en ont été publiées, la  preuve  s’en trouve dans la contexture même de  PLM-Y:p.507(32)
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 formule religieuse de ce secret divin et la  preuve  traditionnelle du fait.  Il voyageait   Pro-Y:p.541(38)
ontrant Wenceslas dont le désordre était une  preuve  trop évidente pour être niée.  Ceci me  Bet-7:p.421(42)
le Sentiment disparaît.  Le maître de poste,  preuve  vivante de cet axiome, présentait une   U.M-3:p.770(32)
?  En vérité, si je n'étais pas moi-même une  preuve  vivante de cette bienfaisance que vous  DFa-2:p..79(43)
stume.     bien vêtus* ?  N'était-il pas une  preuve  vivante de l'influence exercée par la   Pat-Z:p.230(.1)
 d'égalité, tutoyant du Bruel, il offrait la  preuve  vivante des observations de Rabourdin   Emp-7:p.975(29)
 talent.  Ces messieurs en ont eu plus d'une  preuve , ajouta-t-il en regardant Blondet, Fin  SMC-6:p.443(13)
e je viendrai, j'aurai la preuve.  — Mais la  preuve , c'est l'amoureux », avait dit Hortens  Bet-7:p..89(32)
  TOUS     Hélas ! oui.     MINARD     Et la  preuve , c'est que je viens d'écrire ma démiss  Emp-7:p1106(.8)
tains caractères qui, sur la foi d'une seule  preuve , croient à l'amitié.  Chez les gens ai  CdM-3:p.617(.1)
çonnée déjà de quelques légèretés, mais sans  preuve , elle obtenait alors le relief que prê  Cab-4:p1014(26)
e cours des astres.  Il entassait preuve sur  preuve , et configurait toujours sa pensée par  Pro-Y:p.542(37)
ent nos ancêtres.  Enfin, à l'appui ce cette  preuve , les archéologues peuvent voir dans le  Int-3:p.471(32)
ocq.     PHELLION     Je n'en ai point vu la  preuve , môsieur.  Pendant que vous étiez abse  Emp-7:p1088(24)
 est-ce sûr ?  Si nous pouvions en avoir une  preuve , quel joli sujet pour une lettre anony  Pay-9:p.288(24)
 homme habitué d'y venir.     Cette dernière  preuve , qui confirmait les confidences de Mme  Bet-7:p.155(42)
n homme sans que la justice en ait une seule  preuve , si vous conquérez ainsi quelque diadè  Lys-9:p1086(.1)
se peut me rendre la raison : donnez-moi une  preuve  !...     — Mais votre cousine Hortense  Bet-7:p.147(19)
Matière, le Mouvement, le Produit !     — La  preuve  ?  Halte-là, s'écria le Roi.     — N'e  Cat-Y:p.431(17)
sa première communion.     En voulez-vous la  preuve  ?... Examinez le changement subit opér  Phy-Y:p1047(.6)
st un simple renseignement, ce n'est pas une  preuve .     — Je le sais, répondit humblement  SMC-6:p.754(39)
gnac en a deviné la raison, sans en avoir la  preuve .  Depuis que vous êtes arrivée, il m'a  CdV-9:p.778(16)
elle en lui prenant la main, m'en a donné la  preuve .  Je suis redevenue ce que je voulais   Cho-8:p1140(19)
rit humain, qui sont immenses.  En voici une  preuve .  Le jour des Saturnales, les Romains   Phy-Y:p1085(42)
 elle n'en était pas déjà la plus délicieuse  preuve .  Lorsque la jeune fille écarta légère  U.M-3:p.893(.6)
 quoi que ce soit, je vais vous en donner la  preuve .  Si vous y tenez absolument, si vous   Bet-7:p.282(21)
a prochaine fois que je viendrai, j'aurai la  preuve .  — Mais la preuve, c'est l'amoureux »  Bet-7:p..89(32)
porté devant Turenne mort...  Nous avons nos  preuves  à faire, nous autres, faisons-les à t  P.B-8:p..95(14)
dévorait elle-même.  Louis avait cherché des  preuves  à ses principes dans l'histoire des g  L.L-Y:p.634(.1)
 l'accusateur public réunis.  D'ailleurs les  preuves  abondaient contre elle.  Sur l'indica  Ten-8:p.666(32)
x qui l'approchaient des séductions dont les  preuves  abondent dans les procès criminels ju  Env-8:p.309(42)
on attitude comme une conclusion.  Enfin les  preuves  accablantes dans l'hypothèse de l'Acc  CdV-9:p.693(35)
vérisa tous les arguments sous les nouvelles  preuves  arrivées si miraculeusement.  En 1806  Ten-8:p.670(26)
urs faits importants dont, me disait-il, les  preuves  arriveraient tôt ou tard.  Ses spécul  L.L-Y:p.625(17)
officier et sa femme qu'il obtint une de ces  preuves  aussi légères en apparence qu'elles s  Phy-Y:p1109(40)
endemain, le président, désireux d'avoir des  preuves  authentiques de la fortune de M. Fréd  Pon-7:p.551(20)
s plis aux pages où Jean Wier rapportait des  preuves  authentiques qui prouvaient la possib  Ser-Y:p.831(36)
s habile recéleuse, car on n'a pas encore de  preuves  contre elle.  Après la mort de Marat,  SMC-6:p.753(23)
   « Soyez tranquille, on ne trouvera pas de  preuves  contre vous.  Moi, mort, votre jésuit  Bet-7:p.344(32)
 innocent, et il n'y a pas eu, selon moi, de  preuves  convaincantes contre lui.     — C'est  SMC-6:p.848(34)
charmantes délicatesses de langage, rien des  preuves  d'affection incessamment données par   SdC-6:p.964(43)
voleur, d'une contrariété qui lui valait ces  preuves  d'affection.     « Oh ! dit M. Mouill  Rab-4:p.464(36)
.  Elle cherchait une querelle et trouva des  preuves  d'affection.  Alors elle persista.     DdL-5:p.960(12)
ncour nous a donné depuis quelques jours des  preuves  d'aliénation mentale, et nous craigno  Fer-5:p.848(28)
ignorent, se trouvait traquée serrée par des  preuves  d'amitié dont elle était la dupe, tou  EuG-3:p1052(35)
rencontrer dans la salle et s'y surpasser en  preuves  d'amitié.  Le matin tout Saumur avait  EuG-3:p1044(32)
pendant mon absence, je vous remercie de ces  preuves  d'amitié.  Vous ne ferez sans doute p  RdA-X:p.807(32)
quise et jeta ces ravissantes et délicieuses  preuves  d'amour au feu... sans les lire !      Mus-4:p.736(24)
 car il passait pour être sourd à toutes les  preuves  d'amour de la blonde Manon.  Mystère   SMC-6:p.854(25)
endant sept mois les soins d'un homme et les  preuves  d'amour les plus tendres, les plus dé  DdL-5:p.973(29)
ent à elle, à deux pas de Lousteau; mais les  preuves  d'amour que son amant venait de lui d  Mus-4:p.751(15)
prodiguer à une femme idolâtrée de nouvelles  preuves  d'amour, alors qu'il fallait expier d  Cat-Y:p.379(24)
eaux remords à l'amant, il se demanda si les  preuves  d'attachement que la jeune fille lui   Bou-I:p.440(29)
, et devait plus tard leur donner de grandes  preuves  d'attachement, le ci-devant marquis d  Ten-8:p.609(26)
mations de Mlle Rogron.  Ils racontèrent les  preuves  d'insensibilité données par cette vie  Pie-4:p.146(31)
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qui devait donner dans cette affaire tant de  preuves  d'intelligence exécutèrent leur manoe  Ten-8:p.562(12)
 la sapait, en sorte qu'elle était entre ces  preuves  d'intérêt et la défiance que son frèr  Pie-4:p.121(40)
nistre depuis six mois, avait déjà donné les  preuves  d'une capacité supérieure.  Quoique c  AÉF-3:p.677(.1)
mort d'apoplexie, dit le médecin, il y a les  preuves  d'une congestion cérébrale effrayante  SMC-6:p.681(29)
 fait contestable, appuie par un ensemble de  preuves  d'une éventualité quotidienne les déd  L.L-Y:p.628(12)
tra plus d'une occasion de donner au roi les  preuves  d'une grand probité politique et d'un  Bal-I:p.112(18)
parole, en apparence légère ou moqueuse, les  preuves  d'une pensée constante, même quand on  Lys-9:p1046(.1)
hilippe à la dérobée.  Le proscrit donna les  preuves  d'une si mauvaise nature que, dans sa  Rab-4:p.307(.3)
, je lisais des dépêches qui contenaient les  preuves  d'une terrible conspiration où trempe  Cat-Y:p.404(36)
onfié de bonne heure aux Jésuites, donna les  preuves  d'une turbulence peu commune.  Il eut  Sar-6:p1057(20)
r l'égoïsme desquels j'ai eu des milliers de  preuves  dans les hautes sphères; ou bien je p  MdA-3:p.396(.8)
aque personne de bonne foi en trouvera mille  preuves  dans sa vie.  En se rendant chez la m  F30-2:p1128(20)
ni faire une observation, une des plus rares  preuves  de bon goût que puissent donner les a  I.P-5:p.312(31)
donné, soit à son mari, soit à ses fils, des  preuves  de capacité qui faisaient d'elle un a  Env-8:p.234(12)
, ton âme pure et pieuse m'ont donné trop de  preuves  de caractère pour ne pas te supposer   F30-2:p1175(38)
.  Dès les premiers jours, elle prodigua les  preuves  de ce courage féminin, de cette sérén  RdA-X:p.759(29)
es violents intérêts entrechoqués.     « Les  preuves  de ce que je disais à Votre Majesté n  Cat-Y:p.285(30)
 se défendaient contre cette agression.  Les  preuves  de ce théorème de la Science humaine   L.L-Y:p.631(28)
ulons porter nos regards autour de nous, les  preuves  de cette règle abondent : dans le sys  Phy-Y:p.981(10)
ait colonel de cavalerie, il avait donné des  preuves  de courage), sachez-le, je ne veux pa  Pie-4:p.116(42)
 la côte, en sorte qu'avant d'avoir fait ses  preuves  de courage, Robert devint sous-offici  eba-Z:p.375(16)
clairés par une lueur soudaine, il donna des  preuves  de dextérité pendant la rapide révolu  Ten-8:p.552(37)
l avait causé avec les femmes en donnant des  preuves  de distraction, et il avait fini par   Dep-8:p.807(.7)
qui se plaignait du défaut de mysticisme des  preuves  de l'amour conjugal, elle eût été trè  Béa-2:p.891(36)
le aurait déjà depuis longtemps admiré mille  preuves  de la complète, de la sublime innocen  Pie-4:p.109(.4)
ément, qui, dit l'histoire, voulut avoir des  preuves  de la consommation, resta trente-quat  Cat-Y:p.187(.2)
l, d'y avoir fait chercher en même temps des  preuves  de la correspondance de Gondreville e  Ten-8:p.695(18)
 voulut apprendre les termes de marine.  Ces  preuves  de la fixité de la pensée, souvent jo  U.M-3:p.900(35)
urait succombé; mais elle donna de nouvelles  preuves  de la grandeur de son caractère, elle  Ten-8:p.672(27)
onsignés les grands travaux anatomiques, les  preuves  de la patience médicale, les titres d  Pat-Z:p.299(34)
t est si vrai que vous pouvez aller voir les  preuves  de la plus infâme des délations chez   Emp-7:p1085(16)
edenborg, qui donna pendant sa vie plusieurs  preuves  de la puissance de vision acquise à s  L.L-Y:p.636(13)
pia,     il était aimé d'elle, j'eus des      preuves  de leur mutuelle affection...     « M  Mus-4:p.713(30)
ici, dit la femme de chambre en montrant les  preuves  de leur séjour.  Monsieur, dit-elle e  Béa-2:p.738(.1)
 répliqua Mlle de Verneuil.  Vous voulez des  preuves  de ma bonne foi; mais je les réserve   Cho-8:p1188(.5)
er les moyens.     — Je puis vous donner des  preuves  de mon savoir en faisant le buste de   Bet-7:p.135(12)
romesse de vous succéder en vous donnant des  preuves  de mon savoir-faire ?     — Entre deu  SMC-6:p.920(14)
te pénétrante parole qui l'ont illustré, les  preuves  de notre heureux avenir.  L'ancien dr  Mel-X:p.379(.1)
cette guérite ?  Ces deux faits seraient des  preuves  de plus en faveur de son système sur   L.L-Y:p.692(.6)
 goutte lui donnait infailliblement quelques  preuves  de sa constance.  Néanmoins, comme le  CdT-4:p.181(32)
tations du fumiste qui venait lui donner les  preuves  de sa prospérité.     « Dans un an, m  Bet-7:p.444(.2)
paraissait uniquement occupée d'anéantir les  preuves  de sa tendresse, observait le juge du  SMC-6:p.783(32)
 époque de foi.  Il trouvait les plus fortes  preuves  de sa Théorie dans presque tous les m  L.L-Y:p.640(13)
iction, il demanda sérieusement à chacun les  preuves  de ses assertions, et les plaisanteri  Bou-I:p.438(40)
rs à l'écurie.  Il donna sans doute quelques  preuves  de sincérité, car le lendemain Mme Po  I.P-5:p.626(.1)
 pas M. de Rubempré; nous vous apportons les  preuves  de son innocence afin qu'il soit immé  SMC-6:p.777(19)
e ramène ici M. le baron pour lui donner les  preuves  de son malheur que j'ai obtenues de c  Bet-7:p.413(29)
osalie, qui depuis cinq mois lui donnait des  preuves  de tendresse, M. de Watteville alla p  A.S-I:p.938(.8)
ssister, et pendant laquelle j'acquerrai des  preuves  de votre bonne foi.     — Ça pourra-t  Fer-5:p.870(11)
partement de l'Aube pensèrent que donner des  preuves  de zèle dans l'affaire de l'enlèvemen  Ten-8:p.640(17)
ne mère.  Le Parlement, ne trouvant plus ces  preuves  décisives, rétablit le prince dans to  Cat-Y:p.351(10)
ante et dans quelques heures nous aurons des  preuves  décisives.  Cette femme vous est bien  SMC-6:p.753(13)
e la lire, ce fut pour acquérir de nouvelles  preuves  des nobles qualités que, semblable à   EuG-3:p1126(28)
itaires de terre et de mer sont les vivantes  preuves  des problèmes physiologiques qui ont   Pat-Z:p.292(38)
J'en doute.  Aussi, monsieur le marquis, les  preuves  des services rendus ne seront-ils pas  Cho-8:p1128(.5)
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     Lucien, animé par le désir de faire ses  preuves  devant des personnages si remarquable  I.P-5:p.396(.1)
 fielleuse d'aplatir ses dénégations par des  preuves  directes à un moment décisif.     Gén  Pet-Z:p.165(32)
s faits présentement allégués, il existe des  preuves  dont le tribunal obtiendra facilement  Int-3:p.448(33)
eler cette maison l'hôtel de Sénonches.  Les  preuves  du crédit de la comtesse du Châtelet   I.P-5:p.654(23)
e celles de ses efforts pour se procurer les  preuves  du décès ou de l'existence de ce Jacq  SMC-6:p.791(.7)
Balthazar obtint alors, de jour en jour, les  preuves  du dérangement que ses travaux et son  RdA-X:p.724(25)
es fonds du prêteur étaient détournés et les  preuves  du fait allégué par Derville qui a pl  CéB-6:p.228(22)
int maison, reçut avec grandeur et donna des  preuves  du meilleur goût en toutes choses.  A  CdM-3:p.539(.2)
ttente; car il n'y avait à sa charge que les  preuves  du recel.  Condamné, ce garçon n'a pa  SMC-6:p.889(26)
te analyse, ma chère, est une des meilleures  preuves  du système de l'Absolu.  Toute vie im  RdA-X:p.719(15)
 ailleurs.     Eh bien ! malgré d’apparentes  preuves  d’obligeance, qui furent sincères sou  Lys-9:p.958(24)
s de leurs propres facultés, résultèrent des  preuves  éclatantes du pouvoir prodigieux dont  L.L-Y:p.629(34)
Saint Louis, Henri IV, Napoléon, en sont des  preuves  éclatantes.     Les magistrats, oblig  Pat-Z:p.300(.5)
 qui se commettent, comme celui-ci, sans les  preuves  effrayantes d'une violence quelconque  Pon-7:p.690(27)
t lu Les Enfants célèbres, je l'accablais de  preuves  en lui citant le petit Montcalm, Pic   L.L-Y:p.603(.1)
sule Mirouët, sa future; il m'en a donné les  preuves  en m'expliquant les aveux de Goupil d  U.M-3:p.973(.4)
 du monde littéraire, appuya son jugement de  preuves  en racontant ce qu'il savait de la vi  FdÈ-2:p.309(26)
i, dans l'intervalle, je puis recueillir des  preuves  en votre faveur, vous aurez le recour  Ten-8:p.646(20)
qui fait que je puis aujourd’hui accabler de  preuves  et d’actes mes adversaires.     Je cr  Lys-9:p.949(26)
e bonne et vraie histoire de France dont les  preuves  étaient depuis si longtemps amassées   Cat-Y:p.167(32)
e coeur et l'ardeur d'intelligence, dont les  preuves  étaient écrites dans sa lettre, éclat  CdV-9:p.809(21)
l y a pour nous (toujours de vous à moi) des  preuves  évidentes de sa complicité; mais il n  Ten-8:p.576(34)
ari, au moment où elle fut terrassée par ces  preuves  évidentes, Marthe avoua que la cachet  Ten-8:p.667(13)
 facilement de simples présomptions pour des  preuves  évidentes.  Néanmoins, en allant de G  Ten-8:p.630(12)
nuels calculs, des statistiques exactes, des  preuves  évidentes.  Rabourdin avait pendant l  Emp-7:p.916(29)
il avec un accent de conviction, j'en ai des  preuves  incontestables.  — Mais comment ces a  eba-Z:p.742(34)
frait-il pas à l'un et à l'autre système des  preuves  irrécusables ? ne se rencontre-t-il p  Ser-Y:p.807(29)
s la plaisanterie; car ce matin, j'ai eu des  preuves  irrécusables de la fidélité de ma fem  Phy-Y:p1059(26)
Quelques jours après, la marquise acquit des  preuves  irrécusables de la véracité d'Eugène.  ÉdF-2:p.179(41)
ille, le livre des transferts en offrira des  preuves  irrécusables.  Ah !  Minoret le sourn  U.M-3:p.981(.3)
 générale fut apaisée, mais en laissant pour  preuves  irréfragables que le Premier consul é  Ten-8:p.486(36)
e meubler, d'y déployer ce goût dont tant de  preuves  le charmaient, dit-il, dans son châte  Mus-4:p.778(29)
s et sommaires qu’ils soient, fourmillent de  preuves  légales qu’il eût été odieux de faire  Cho-8:p.898(17)
uaient sur nos destinées, en lui citant pour  preuves  les pensées de Descartes, de Diderot,  PCh-X:p.150(15)
conseiller d'État.  Elle se fit arracher les  preuves  les plus décisives, une à une.  Lorsq  Bet-7:p.276(30)
'âme et la douceur de caractère dont tant de  preuves  lui furent données par Roger à la rar  DFa-2:p..41(22)
t le gendre qui ne sortira pas épouvanté des  preuves  mal déguisées de la plus horrible des  Bet-7:p..68(14)
eine d'avoir un procès en spoliation, vu les  preuves  nombreuses que les différents transpo  Rab-4:p.471(15)
tique et du don de seconde vue dont quelques  preuves  ont été données par des aliénés, et q  Adi-X:p1012(.7)
ements, le lundi matin, en y recherchant les  preuves  ou les traces de leurs escapades.  Ma  MCh-I:p..45(23)
 nos espérances.  En deux mois il a fait ses  preuves  par les beaux articles que nous conna  I.P-5:p.476(.8)
ngager l'argenterie et les bijoux, de telles  preuves  parurent suffisantes pour faire envoy  SMC-6:p.855(26)
 et il démontrait les interpolations par des  preuves  philologiques.  Aussi a-t-il reçu tro  Bet-7:p.260(16)
 Je puis foudroyer votre incrédulité par des  preuves  positives.  Peut-être devrai-je à vot  U.M-3:p.825(.1)
Ris revint à Paris.  Il n’avait pas assez de  preuves  pour attaquer celui qui avait voulu l  Ten-8:p.489(15)
 traités, que je vous donnerai à lire, mille  preuves  pour une.     — D'accord, cher pasteu  Ser-Y:p.832(20)
cours du Gouvernement, et mille fois plus de  preuves  que dans une situation ordinaire.  J'  Ten-8:p.646(36)
tenue à voix basse.      « J'ai donc ici les  preuves  que j'allais chercher là-bas », pensa  Deb-I:p.797(40)
 que le sommeil, se rattachait au système de  preuves  que Lambert avait données dans son Tr  L.L-Y:p.678(.2)
as Calyste ?     — Il n'en faut pas d'autres  preuves  que le séjour de cette sorcière aux T  Béa-2:p.678(24)
, mon ange, et si je n'en avais mille de ces  preuves  que les femmes se donnent entre elles  Cat-Y:p.270(43)
toi dans le monde; tu peux m'en demander les  preuves  que tu voudras.  — Relevez-vous, ma c  AÉF-3:p.685(29)
henticité des pièces, ni de la certitude des  preuves  qui attestent l'existence du comte Ch  CoC-3:p.351(43)
ires humaines, a dû périr.  Entre toutes les  preuves  qui enrichissaient l'oeuvre de Lamber  L.L-Y:p.635(.6)
icité positive.  Marchez à la découverte des  preuves  qui établiront ces deux vérités, vous  RdA-X:p.717(20)
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el secret promis par Tartuffe à Elmire.  Les  preuves  réitérées d'un dévouement absolu, sem  SMC-6:p.505(.5)
nt avait joué, fait irrécusable dont maintes  preuves  se rencontrent chez presque toutes le  L.L-Y:p.626(43)
, quoique de 1797 à 1810, en treize ans, les  preuves  se soient bien accumulées ...  — Mais  eba-Z:p.749(25)
t ainsi à une vérité morale encore dénuée de  preuves  sensibles.  Enfin, cet homme si puiss  M.C-Y:p..72(24)
ons-nous donc pas d'un amour pur, auquel les  preuves  sont indifférentes, qui méconnaît le   CdM-3:p.629(10)
ronnes.  Ainsi font les sultans d'Asie.  Les  preuves  sont là-haut, dans mon cabinet, où je  Cat-Y:p.405(26)
ts, peuvent intervenir.  J'ai maintenant des  preuves  suffisantes contre votre père.  Je vo  U.M-3:p.984(17)
solantes.  Ses cheveux blancs, et toutes les  preuves  touchantes qu'il me donnait d'une ten  Cho-8:p1144(34)
nalysé; et combien de légères mais terribles  preuves  viennent alors prouver à un mari spir  Phy-Y:p.991(33)
pérant que sa jeune parente en offrirait des  preuves  visibles; car, à quatorze ans, Cather  Cat-Y:p.187(.4)
me faire rencontrer dans ma passion quelques  preuves  vivantes de mon système.  Cette allia  PCh-X:p.155(27)
'à consacrer leur peinture par les dernières  preuves  vivantes, près de tomber en poussière  Cat-Y:p.209(.9)
e, emmenez-le rue du Dauphin, donnez-lui des  preuves , accablez-le; je vous le permets, je   Bet-7:p.228(21)
e magnétisme encore contesté, malgré tant de  preuves , agissait sur lui à son insu : des la  Pie-4:p..99(17)
 par Valérie, et que je vous en donnasse les  preuves , dans une heure, chez moi, que feriez  Bet-7:p.412(.5)
er de cette confidence.  Vous m'annoncez des  preuves , des témoins, je les attendrai.  Je p  Fer-5:p.847(.6)
e cette trésorière, si prude à l'endroit des  preuves , deux nouveaux visages qui me paruren  Cat-Y:p.444(.9)
gnorait.     « Les jurés m'ont condamné sans  preuves , dit-il en terminant.     — Enfant, t  SMC-6:p.861(.3)
iaires, ou douée d'un esprit supérieur.  Les  preuves , dont voici les principales, étaient   CdV-9:p.687(24)
son mari sur le comte, démontrée par tant de  preuves , empêchait la petite bourgeoisie de s  Deb-I:p.812(.4)
orités aux raisonnements, des assertions aux  preuves , et remporter souvent de petits succè  Phy-Y:p1124(12)
, je me sers du même langage.  J'ai fait mes  preuves , faites les vôtres.  Vous avez tout,   I.P-5:p.636(14)
ciliez-vous avec Dieu, car le duc attend des  preuves , il hésite, et il faut le décider. "   AÉF-3:p.686(39)
i teint la gueule; il en venait chercher les  preuves , il ne passait pas deux jours sans se  MNu-6:p.365(31)
réclamé.  Puis, si vous avez besoin d'autres  preuves , j'écrirais à Son Éminence le grand a  SMC-6:p.746(33)
et en plaisantant, je ne vous demande pas de  preuves , je vous demande si vous y croyez.     U.M-3:p.839(12)
question consiste à tourner, sans témoins ni  preuves , les difficultés que les moeurs et le  Lys-9:p1086(.4)
nateur.  Puis il massa les preuves, les semi- preuves , les probabilités, avec un talent que  Ten-8:p.663(19)
 la position du sénateur.  Puis il massa les  preuves , les semi-preuves, les probabilités,   Ten-8:p.663(18)
n présence du jury, devait tomber devant les  preuves , mais qui dénota l'intervention d'une  CdV-9:p.687(22)
tente de son élégant esclandre qui, faute de  preuves , n'encourageait que les chuchoteries   Lys-9:p1185(18)
us de la science, et sans m'inquiéter ni des  preuves , ni du qu'en dira-t-on, je décidai qu  Pat-Z:p.270(.4)
rand malheur, mais s'il n'y a ni jugement ni  preuves , nous arrangerons bien tout. »     Du  Cab-4:p1054(.7)
nd et vrai dont elle lui avait donné tant de  preuves , par devoir seulement.  Si cet homme   Mar-X:p1078(21)
d'un crime, pourvu qu'il n'en existât pas de  preuves , pour réussir.  Il s'était avancé crâ  Pon-7:p.667(35)
arrive-t-il pas souvent, et vous en avez des  preuves , que le centième d'une substance soit  Ser-Y:p.821(.1)
 son inertie, l'autre par sa mobilité.  Pour  preuves , quelques écueils de formes fantastiq  Ser-Y:p.730(14)
dont le requérant recherche en ce moment les  preuves , seront articulés devant MM. les juge  Pon-7:p.759(30)
n meilleures clefs que les vôtres.     — Des  preuves  ! des preuves ! répéta le baron exasp  Bet-7:p.230(38)
lefs que les vôtres.     — Des preuves ! des  preuves  ! répéta le baron exaspéré par une do  Bet-7:p.230(38)
 stupéfaite.     « Oh ! oui, j'attendrai des  preuves  ! se dit-elle.  On ne me prend pas pa  P.B-8:p..97(16)
te voix, en se parlant à lui-même.  Point de  preuves  ! »     Vautrin se mit à sourire.  En  PGo-3:p.212(36)
 passer ici la nuit tous les deux.     — Les  preuves  ! » dit le baron.     Crevel prit un   Bet-7:p.232(18)
Peyrade.  En voilà un ami... tu en auras des  preuves  !...  Si tu m'aimes, soigne-le comme   P.B-8:p..97(13)
 Crevel, c'est impossible...  Donnez-moi des  preuves  !... avez-vous une clef comme moi pou  Bet-7:p.230(31)
s... »     Montès était anéanti...     « Des  preuves  !... dit-il en balbutiant, songez !..  Bet-7:p.412(14)
car ils n'assassinent que pour se défaire de  preuves  (c'est une des raisons alléguées par   SMC-6:p.847(.4)
 de notre pauvre Ursule ! mais où pêcher des  preuves  ?     — Dieu veuille... dit le curé.   U.M-3:p.979(.2)
Depuis le Consulat à vie.     — Mais, pas de  preuves  ?     — Pas ça ! » dit Malin en faisa  Ten-8:p.524(32)
n ton profondément ironique, voulez-vous des  preuves  ?  Je vous ai prise au Palais-Royal..  CoC-3:p.357(39)
tant leurs paroles.  « Madame, vous avez des  preuves  ? demanda-t-il à haute voix.     — El  Cat-Y:p.405(35)
ançais, il fut arrêté, mais relâché faute de  preuves ; enfin, il fit observer aux banquiers  I.G-4:p.568(35)
'y fourra, fut arrêté, puis relâché faute de  preuves ; mais le ministre de la Guerre lui su  Rab-4:p.299(23)
ns des juges; je suis dispensé de donner des  preuves ; mais les exigences de l’amitié m’en   Lys-9:p.934(37)
it rendre ce criminel à la société, faute de  preuves .  Ce petit détail peut indiquer aux g  SMC-6:p.746(.5)
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établir leur innocence sur quelque manque de  preuves .  Cela fait, il tâcha de prendre une   Mar-X:p1088(15)
de chercher immédiatement des indices et des  preuves .  Dans cette saison, à cinq heures et  Ten-8:p.627(12)
à de l'esprit, le journaliste avait fait ses  preuves .  De Marsay, à qui bien des gens oppo  SMC-6:p.488(.2)
nt admirée et de laquelle elle donna tant de  preuves .  Elle attacha son cheval par la brid  CdV-9:p.763(28)
riminelle, pourvu qu'elle fût accomplie sans  preuves .  Enfin, à la paix, il sortit pervert  Rab-4:p.369(14)
, mais la Certitude lui décocha de nouvelles  preuves .  Hardie et insolente, Béatrix écrivi  Béa-2:p.882(33)
erie.  Cette fois, nous ne manquerons pas de  preuves .  Il a dévissé la serrure; mais quand  M.C-Y:p..45(19)
 et votre fils sera mis en liberté, faute de  preuves .  Il s'agit d'acheter le silence de d  Rab-4:p.354(19)
patrouilles, il était impossible d'avoir des  preuves .  Le sous-préfet fut mis à l'Ordre de  Rab-4:p.376(11)
d'une mystification, je vais t'en donner les  preuves .  Tiens, hier Wenceslas était à dîner  Bet-7:p.289(.2)
plus entière, et j'espère vous en donner des  preuves .  Votre conduite envers Mme de Grandl  Gob-2:p.994(35)
belle ! répliquait Mme Marneffe, je veux des  preuves .  — Vous en aurez, dit le baron, heur  Bet-7:p.144(.6)
 moque de vos lois, et si vous me donnez des  preuves ...     — Ah çà ! ce billet, ce n'est   Bet-7:p.414(26)
 on les prouve...     — Je vous donnerai des  preuves ...     — Je les attends...     — Aprè  Bet-7:p.395(32)
paroles, ma bonne femme, dit Hulot, mais des  preuves ...     — Que faut-il faire ? demanda   Bet-7:p.221(22)
noble et fier dont vous m'avez donné tant de  preuves ...  Et j'étais toute à toi, ajouta-t-  DdL-5:p.997(.2)
ître aussi la tête, il n'y aurait plus eu de  preuves ...  — Je l'ai bien souvent essayé, mo  Mus-4:p.698(.7)

preux
x à l'Église, des capitaines aux Valois, des  preux  à Louis XIV, aboutissait-elle à un être  M.M-I:p.616(.9)
 conditions de la production, comme jadis un  preux  avait ses armes toujours en état.  Ils   Mus-4:p.759(38)
.  Ne faites pas fi de nous, descendant d'un  preux  de l'Auvergne ! les armes des Mignon de  M.M-I:p.583(14)
penser.  Les femmes se disputèrent alors les  preux  de l'Empire, et sur cent mères, il y en  eba-Z:p.541(32)
.     « Malgré le froid ?  Mais vous êtes un  preux  des anciens jours, dit Laurence à son v  Ten-8:p.610(.9)
t chez eux une fierté royale, le courage des  preux  et la bonté protectrice des seigneurs c  Int-3:p.475(35)
onhomme, qui ressemblait beaucoup moins à un  preux  qu'à un propriétaire faisant valoir, av  Ten-8:p.536(30)

Pré-Valaye
nnu des gourmets sous le nom de beurre de la  Pré-Valaye .     À l'endroit où la Promenade a  Cho-8:p1070(42)

prévaloir
 raisonnements sans commencement ni fin.  Se  prévalant  de ses négations antérieures, M. de  Lys-9:p1071(23)
hot celui de Bonfons, et travaillait à faire  prévaloir  Bonfons sur Cruchot.  Il signait dé  EuG-3:p1036(38)
'après le système que nous cherchons à faire  prévaloir  dans nos moeurs; et, quant aux clas  Phy-Y:p.973(40)
nda négligemment des Lupeaulx qui voulait se  prévaloir  de ce service auprès de la marquise  I.P-5:p.524(.8)
 Grand-I-Vert, ils ne laissaient pas de s'en  prévaloir  très haut dès qu'ils croyaient avoi  Pay-9:p.312(21)
s se sont généreusement accordés à ne pas se  prévaloir  un jour de l'avantage que nous fero  Bal-I:p.127(36)
ntre lequel quelques verres de rhum puissent  prévaloir  ?  Comment imaginer des facultés im  L.L-Y:p.653(14)
e de résistance contre laquelle rien ne peut  prévaloir .     — Monsieur, dit-il, les gens d  PCh-X:p.243(15)
t contre laquelle rien de mauvais ne pouvait  prévaloir .  Il est un sentiment supérieur à t  Env-8:p.250(30)
e femme contre laquelle aucune autre ne peut  prévaloir .  Mais vous êtes et vous serez touj  Bet-7:p.167(42)
ar plusieurs historiens français.  L'usage a  prévalu  de les nommer Ruggieri, comme d'appel  Cat-Y:p.381(28)
t tous les jours plus rares, le romantisme a  prévalu .     Il s'est rencontré quelques mari  Phy-Y:p1169(33)
, puisque l'orthographe de d'Esgrignon avait  prévalu .     « Quant à moi, disait Émile Blon  Cab-4:p.974(43)
ue vous ne m'abandonnerez point, que rien ne  prévaudra  contre moi, que vous serez toujours  Lys-9:p1112(.3)
as, disait-il, que les forces matérielles ne  prévaudront  jamais contre la force des idées   L.L-Y:p.640(19)

prévarication
Peyrade à des actes de complaisance et à des  prévarications  frudueuses.  Elle voulait le j  eba-Z:p.360(.3)

prévenance
 sourire, le silence même, la tristesse, les  prévenances  à votre égard, tout est indice, e  Phy-Y:p1047(25)
 essaya de rentrer en grâce, mais toutes les  prévenances  de Dinah furent pour Bianchon.  N  Mus-4:p.673(14)
ent les gens vulgaires; mais elle eut de ces  prévenances  empreintes de grâce et de respect  SdC-6:p.969(34)
de rencontrer le regard d'un créancier.  Les  prévenances  les plus cordiales de ses amis lu  CéB-6:p.288(42)
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t sa défiance et redoublèrent de soins et de  prévenances  pour leur rivale, à laquelle elle  FdÈ-2:p.297(.7)
 jeunes gens qu'il n'en sauve.  Habitués aux  prévenances  qu'inspire une jolie jeunesse, he  I.P-5:p.233(41)
! pensa-t-elle.  Mais pourquoi m'accabler de  prévenances , après m'avoir témoigné tant de f  Cho-8:p1019(13)
ternisèrent, se comblèrent de caresses et de  prévenances .  Mme du Val-Noble invita Lucien   I.P-5:p.416(38)

prévenant
ns fatuité, respectueux près des vieillards,  prévenant  sans servilité, discret surtout.  D  Lys-9:p1091(17)
le curé.     L'extérieur de Gérard était peu  prévenant .  De moyenne taille, épais de forme  CdV-9:p.809(.1)
ivez plus ainsi ! »     M. de Mortsauf était  prévenant .  La comtesse avait repris son cour  Lys-9:p1076(29)
fond de son style comme sous sa mine fade et  prévenante  se cachait l'âme de Shylock.  Il l  CéB-6:p.107(34)
ille un grand homme sec dont la figure était  prévenante , et qui répondit affirmativement q  Adi-X:p.984(33)
 M. Bonnet, qui, sur sa physionomie douce et  prévenante , le jugea comme un de ceux qui dev  CdV-9:p.810(41)
e, plus un jeune apprenti de figure douce et  prévenante ; ce jeune homme lui servait de sec  M.C-Y:p..30(10)

prévenir
ais commandés, pour m'arrêter sans doute, te  prévenaient  ainsi de leur arrivée.     — Vrai  Cho-8:p.990(32)
nes saisons; d'ailleurs les gens à régalades  prévenaient  la Tonsard et son mari, qui prena  Pay-9:p..89(10)
ils procuraient de l'argent à si bon compte,  prévenaient  le vieux garçon.  Durant ces neuf  Rab-4:p.402(36)
ualités, ses formes grêles et son teint pâle  prévenaient  peu en sa faveur; ses yeux noirs   Pax-2:p.105(19)
la justice lui défendaient de se battre.  Il  prévenait  d'ailleurs le gentilhomme de se bie  U.M-3:p.958(29)
 signée un ami de Louis-Philippe, où elle le  prévenait  de la candidature tenue secrète de   A.S-I:p.995(.1)
rite par Chesnel, par laquelle le notaire le  prévenait  du versement des cent mille écus ch  Cab-4:p1089(.9)
 sphère plus élevée : il veillait à tout, il  prévenait  le crime, il donnait de l'ouvrage a  Int-3:p.435(10)
réfet, l'autre du commissaire de police, qui  prévenait  le ministère que l'élection de notr  Dep-8:p.812(32)
ordiale poignée de main.  La ritournelle qui  prévenait  les dames de former les quadrilles   Pax-2:p.103(40)
e joie, se disait toujours bien portante, ou  prévenait  les questions sur sa santé par de p  F30-2:p1075(16)
i-même du meilleur manège, m'y conduisait et  prévenait  mes désirs en mettant un cheval à m  Med-9:p.541(30)
ar sa modestie et par sa parole, mais qui ne  prévenait  pas en sa faveur.  Dans un rang éle  CdV-9:p.675(19)
nd son vin ou ses provisions voyageaient, il  prévenait  qu'au plus léger vice des choses, i  Pay-9:p.244(40)
nd ils dînent en ville; le père Cardot, lui,  prévenait  quand il dînait chez lui.     Ce pe  Deb-I:p.835(35)
on mari, elle en assurait l'indépendance, et  prévenait  toute discussion en séparant ses in  RdA-X:p.737(15)
 répondit le chef de bureau, mais partout me  prévenait  un homme qui partout ordonnait et p  Fer-5:p.888(22)
faires, dit Petit-Claud à son camarade en le  prévenant  ainsi de tous les malheurs judiciai  I.P-5:p.603(.8)
i expliquait la conduite de Castanier, en le  prévenant  de la soustraction faite à sa caiss  Mel-X:p.366(.5)
ez.  Renvoyez les gens qui attendent, en les  prévenant  de revenir demain.  Ah ! vous irez   SMC-6:p.776(27)
 de lui remettre aussitôt cette lettre en le  prévenant  de sa haute importance.     Le secr  Emp-7:p1063(22)
jugal.  Mme Shandy n'entendait pas malice en  prévenant  le père de Tristram de remonter la   Phy-Y:p1172(19)
ait à son amant la maladie de son mari en le  prévenant  qu'elle ne pourrait plus lui répond  A.S-I:p1012(18)
e pas dire un seul mot de ses travaux, en la  prévenant  que confier une seule idée à des Lu  Emp-7:p1053(13)
 elle mit un billet de cinq cents francs, en  prévenant  son frère de la griserie et des mal  Deb-I:p.871(10)
suel où la jouissance étouffe le désir en le  prévenant  toujours.  Quelque prix que l'homme  RdA-X:p.658(30)
ique de leurs désirs, de leurs douleurs, les  prévenant , les calmant sans cesse.  Elle para  Gre-2:p.429(10)
lerc, vous avez de l'argent, vous !...     —  Prévenez  Canalis de ma part que je ne rentrer  M.M-I:p.664(15)
cation, pour qu'il ne puisse voir personne.   Prévenez  ces hommes, afin qu'ils se mettent d  SMC-6:p.893(22)
chines conjugales seront à jour.  Là où vous  prévenez  naguère le crime, maintenant il faud  Phy-Y:p1082(34)
mpe pas ! dit-elle.  Ce soir, il saura tout,  prévenez  ses coups !  Allez au Plessis, voyez  M.C-Y:p..23(18)
ession peut-être, vous donneront l'Espagne.   Prévenez  sur ce point l'ambitieuse maison d'A  Cat-Y:p.406(42)
a fille et haussa les épaules.     « Vous me  prévenez  toujours avec tant d'intelligence Ma  Pon-7:p.507(35)
elle circonstance se trouve son beau-père et  prévenez -le qu'il faut que je lui parle à l'i  PGo-3:p.280(.2)
 Mais c'est dans leur intérêt de venir ici.   Prévenez -les donc qu'elles compromettent leur  PGo-3:p.277(19)
tez-vous de lui promettre la procuration, et  prévenez -moi la veille de la signature.  Cela  Rab-4:p.488(12)
 obtenu la permission d'ouvrir le mur.     —  Prévenez -moi par un billet ce soir, dit l'arc  CéB-6:p.101(.1)
 allez chercher sur la place une voiture, et  prévenez -moi.  Pas d'observations !  Je quitt  Bet-7:p.277(37)
nt la maison de Frappier, dont la femme alla  prévenir  à l'hôpital M. Martener et le chirur  Pie-4:p.144(26)
là un homme !  Aussi est-ce lui qui m'a fait  prévenir  à temps de cette insurrection.  Enco  Cho-8:p.930(.2)
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able, sauta sur son cheval, espérant pouvoir  prévenir  à temps le duc de Guise.  Sûre que l  Cat-Y:p.318(39)
prétextant un ennui mortel et se flattant de  prévenir  ainsi un éclat fâcheux.  Elle fit, a  Pax-2:p.122(42)
 troublés par l'arrivée d'Aaron qui est allé  prévenir  Amalthée, et nous allons entendre le  Mas-X:p.603(22)
Mme de Rochefide qu'Antoine n'était pas venu  prévenir  arriva par son couloir au péristyle   Béa-2:p.929(42)
ercher Europe par le baron, sous prétexte de  prévenir  Asie, et tu lui dirais ce qui vient   SMC-6:p.653(19)
lanté là, net... oui, elle l'a lâché sans le  prévenir  autrement que par une lettre sans au  HdA-7:p.793(.3)
 d'esprit.  Il s'agit de trouver un moyen de  prévenir  Basine sans qu'aucun de nous y aille  I.P-5:p.624(29)
ger voulut absolument que le militaire allât  prévenir  Bonaparte.  L'officier objecta les l  Ven-I:p1036(37)
courut chez Malaga, son amie intime, afin de  prévenir  Cardot du malheur advenu à son futur  Mus-4:p.746(21)
oisement goguenard.  Mon portier est venu me  prévenir  ce matin que le juge de paix apposai  CéB-6:p.182(13)
e, avant tout, que le système proposé tend à  prévenir  ces maux, qu'on a regardés jusqu'à p  Phy-Y:p.972(18)
avant de consulter le doyen, pourquoi ne pas  prévenir  cette noble et digne dame du danger   Pro-Y:p.531(13)
acune des tiennes !... »     Mme Schontz fit  prévenir  Claude Vignon qui plusieurs fois ava  Béa-2:p.918(.4)
ations et les cris pouvaient et devaient les  prévenir  contre le Parisien si injustement ac  Rab-4:p.458(12)
 serrant la main à M. Boucher, comme pour le  prévenir  d'un danger subitement advenu.     «  A.S-I:p.997(34)
vit quelques lignes à son beau-frère pour le  prévenir  de cette attaque à sa caisse, en lui  I.P-5:p.545(.6)
rsonnages, car j'ai la mission secrète de la  prévenir  de cette visite, et de tout faire po  Ten-8:p.556(30)
ient à dîner Maxime de Trailles.  C'était la  prévenir  de déployer son luxe et de préparer   Béa-2:p.913(32)
de son mari, sans qu'aucune puissance pût la  prévenir  de l'importance de ses réponses, san  Emp-7:p1046(.3)
ent dans la maison sans être appelés ni sans  prévenir  de leur arrivée, par suite de vieill  I.P-5:p.236(33)
ns doute plus que Mme Vauthier, qui m'a fait  prévenir  de me dépêcher, si je voulais être p  Env-8:p.349(39)
per dans quelque trahison, suis-je allée les  prévenir  de retourner en Allemagne où ils ser  Ten-8:p.585(34)
 au surplus, ajouta-t-il encore plus bas, va  prévenir  de tout ça M. Marche-à-terre. »       Cho-8:p.975(12)
recevoir un baiser.     « Pourquoi ne pas me  prévenir  de votre arrivée ? dit-elle.     — L  EnM-X:p.897(31)
s de l'y voir par-dessus la haie, je vais la  prévenir  de votre arrivée. »     Genestas sui  Med-9:p.470(30)
 où Montefiore criait au secours, était allé  prévenir  Diard.  Le quartier-maître, qui heur  Mar-X:p1064(41)
ous aime trop tous les deux pour ne pas vous  prévenir  du danger.  Si vous venez là, tenez   Bet-7:p.250(42)
te, répondis-je avec fermeté.  — Je le ferai  prévenir  du désir que vous avez de le voir. "  Gob-2:p.998(38)
 mille francs.  Il avait eu la précaution de  prévenir  Élie Magus de la part de son frère d  Rab-4:p.350(.4)
 Les parquets, les tribunaux ne peuvent rien  prévenir  en fait de crimes, ils sont inventés  SMC-6:p.587(12)
 se trouve comme nul et non avenu.  Le mal à  prévenir  est accompli, consummatum est.  Pard  CdM-3:p.644(12)
t là haut, dit le fumiste, je vais monter le  prévenir  et le faire descendre. »     La baro  Bet-7:p.445(12)
, elle calculait s'il ne valait pas mieux le  prévenir  et le faire évader pendant la nuit.   PGo-3:p.208(18)
al de l'affaire ! s'écria Laurence.  Comment  prévenir  Georges, Rivière et Moreau ? où sont  Ten-8:p.567(21)
 et alors vous avez dû déposer vos outils et  prévenir  Gothard. »     Ces arguments foudroy  Ten-8:p.658(43)
ie sociale, que Schmucke pria Schwab d'aller  prévenir  l'abbé Duplanty, car il ne voulut pa  Pon-7:p.713(23)
as, elle mit son mouchoir sur sa bouche pour  prévenir  l'éclat d'un sanglot, elle pleurait.  Bet-7:p.209(11)
c toute la câlinerie d'une nourrice qui veut  prévenir  l'impatience d'un petit enfant.       Env-8:p.384(39)
t d'écurie de l'hôtel.  Vauthier consentit à  prévenir  la dame Bryond du passage de la voit  Env-8:p.296(.4)
'apothicaire.  Il faut alors que je tâche de  prévenir  la dame de veiller sur son noble mar  EnM-X:p.889(42)
les empêcher de tomber ni de blanchir.  Pour  prévenir  la Xérasie et la Calvitie, il suffit  CéB-6:p.156(.9)
cun code, aucune institution humaine ne peut  prévenir  le crime moral qui tue par un mot.    CdM-3:p.606(.8)
t le temps que le portier mit à trouver et à  prévenir  le domestique.     Heureusement comm  Env-8:p.374(33)
  On expédia sur Paris une estafette afin de  prévenir  le ministre de la Police générale, l  Ten-8:p.627(.1)
e si la demoiselle est mariée, et prie-la de  prévenir  le père et la mère. »     Ursule se   eba-Z:p.421(34)
barrer le passage.  Ah ! nous voulions aller  prévenir  le père Taillefer, commettre des fau  PGo-3:p.202(34)
 mariage du duc de Richelieu : « Il faudrait  prévenir  le préfet de police... il va se fair  SMC-6:p.690(38)
rieurs, et avertit sa pénitente qu'il devait  prévenir  le procureur du Roi.  La femme atten  Mus-4:p.697(42)
aguette de coudrier, je retourne à Couches y  prévenir  les amis... »     Et le Lovelace de   Pay-9:p.235(20)
 diriez-vous d'un joueur assez généreux pour  prévenir  les autres qu'il a brelan carré ?  E  I.P-5:p.702(24)
a porte du cabaret, afin d'être en mesure de  prévenir  les buveurs de se taire s'il passait  Pay-9:p.315(32)
rais philanthropes, se conduire ainsi, c'est  prévenir  les crimes.     — Mais c'est servir   PGo-3:p.209(27)
st la Loi humaine, elle n'a ni les moyens de  prévenir  les fautes, ni les moyens d'en évite  CdV-9:p.756(.9)
mais un loyal concours; ils sauront toujours  prévenir  les gens de la saisie projetée.  Ver  Pay-9:p.175(31)
e.  Dinah, belle et bien mise, avait soin de  prévenir  les goûts de son cher Étienne, qui s  Mus-4:p.765(16)
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pensant que vous deviez savoir où et comment  prévenir  les jeunes gens.  Voilà.     — Vous   Ten-8:p.563(25)
u terrible jaloux et jugea qu'elle devait en  prévenir  les mauvais desseins.     « Dis-moi,  M.C-Y:p..57(.5)
on financière avant tout, non seulement pour  prévenir  les objections, mais encore pour en   P.B-8:p..36(21)
 du savant et le vertige du fou.  Je dois en  prévenir  loyalement celui qui veut me lire :   Pat-Z:p.266(.6)
elle il vit, et vous auriez dû, Monsieur, me  prévenir  loyalement de ces circonstances afin  I.P-5:p.600(10)
 chef du Personnel a dit deux mots, est venu  prévenir  M. Baudoyer de faire une demande pou  Emp-7:p1089(.2)
a main, je devinai son intention.  « Je vais  prévenir  M. de Mortsauf », dit-elle en me qui  Lys-9:p1150(.7)
e.  Ni vu ni connu, comme on dit.  Je devrai  prévenir  M. de Saint-Germain, et il vous assi  SMC-6:p.526(37)
ons, répondit-elle, un gendarme qui est allé  prévenir  M. Duroc, en qui nous trouverons un   Ten-8:p.679(10)
ille, tandis que son valet de chambre courut  prévenir  M. et Mme Pierquin.  En un moment la  RdA-X:p.828(36)
reprit le curé de sa voix insinuante, j'irai  prévenir  M. le docteur de votre visite, et vo  U.M-3:p.869(29)
des enfants.  Si je vous pardonne, vous irez  prévenir  M. Maxence de ce qui vous arrive, po  Rab-4:p.484(34)
eut paré le mort, la vieille nourrice courut  prévenir  M. Savinien; mais les héritiers, qui  U.M-3:p.915(.8)
a maison Sonet était allé, pendant la messe,  prévenir  M. Sonet du départ du convoi, afin q  Pon-7:p.736(.9)
 Nous dînerons ensemble, me dit-elle je vais  prévenir  Manette... »  Elle fut arrêtée par u  Lys-9:p1203(19)
ice, vous prendrez un cabriolet et vous irez  prévenir  Mme Baudoyer, car M. Saillard ne peu  Emp-7:p.999(15)
e notaire eut la charité de le précéder pour  prévenir  Mme Birotteau que son mari venait d'  CéB-6:p.190(26)
it à l'arranger en morte, dit-elle.     « Va  prévenir  monsieur, Asie !...  Mourir avant d'  SMC-6:p.692(25)
r ce portrait, je me hasarderai volontiers à  prévenir  monsieur.     — Vous hasarder ! repr  PCh-X:p..74(33)
 rapidement qu'il commence, qu'on ne peut ni  prévenir  ni guérir.  Je te le répète, une seu  Mem-I:p.342(42)
de la quitter, je ne veux rien faire pour en  prévenir  ni pour en hâter la fin; mais je me   Med-9:p.574(39)
voyez au Rocher de Cancale un petit mot pour  prévenir  nos invités que le dîner a lieu ici   PrB-7:p.833(11)
e comprendre, il m'a presque évité.  Faut-il  prévenir  notre mère ?     — Non, non, dit Lis  Bet-7:p.209(.2)
Rastignac n'hésita plus.  Il résolut d'aller  prévenir  pendant la soirée MM. Taillefer père  PGo-3:p.196(20)
oup sans défaillir. »     L'abbé toussa pour  prévenir  Pillerault qui était dans le salon.   CéB-6:p.260(22)
rit est un peu sec.     — Je n'ai pensé à te  prévenir  qu'au club.     — Tu m'as cependant   Béa-2:p.872(39)
as prévenue.     — Il doit venir ce matin te  prévenir  qu'il chante La Mère Godichon, repri  Deb-I:p.868(.3)
ls lui écrivaient une lettre anonyme pour le  prévenir  qu'il devait être volé, puis ils all  Rab-4:p.375(28)
ieur, le mot m'est échappé...), je dois vous  prévenir  qu'il est impossible de chiffrer des  CéB-6:p.100(.7)
e sa poche, regarde comme une bassesse de le  prévenir  qu'on lui enlève sa femme.  Il y a c  Phy-Y:p1154(.1)
 de ses amis, lorsque son domestique vint le  prévenir  qu'une jeune dame voulait lui parier  Mus-4:p.695(.5)
lez pas plus avant, car je crois devoir vous  prévenir  que j'envelopperai dans la même répr  Pon-7:p.567(36)
 répondit-il, j'ai déjà eu l'honneur de vous  prévenir  que je ne pouvais expliquer mon affa  CoC-3:p.316(10)
, car mon mari m'écrit de l'audience pour me  prévenir  que le projet de mariage se reprend   Pon-7:p.518(.9)
tôt les cours et vint chez Rabourdin pour le  prévenir  que le travail était remis à samedi,  Emp-7:p1082(33)
le fantassin qui vous accompagne est venu me  prévenir  que les voyageurs et le courrier ava  Cho-8:p.992(26)
a la main de Mlle de Verneuil, comme pour la  prévenir  que néanmoins le danger existait tou  Cho-8:p1085(20)
 comme moi : attendre !     — J'accours vous  prévenir  que toutes vos créances sont entre l  Emp-7:p1045(23)
 « Mme la comtesse Ferraud me charge de vous  prévenir  que votre client avait complètement   CoC-3:p.368(20)
mes.  Le baron partit pendant une nuit, sans  prévenir  sa femme qui l'eût peut-être attendr  Béa-2:p.655(.7)
e cartes ouvrit la porte du sanctuaire, sans  prévenir  sa maîtresse.     « C'est Mme Cibot   Pon-7:p.590(.1)
avait pressé le pas de son cheval pour aller  prévenir  sa tante et sa mère de l'arrivée de   Béa-2:p.766(.4)
ice en mensonge, se disait : « Je vais aller  prévenir  Savinien », Sabine se disait : « Il   Béa-2:p.873(.7)
 n'ose faire ma volonté ! "  Au lieu d'aller  prévenir  ses amis, Cursy resta sur le bouleva  PrB-7:p.832(22)
 passa rue du Sentier, au bureau du journal,  prévenir  son ami Giroudeau du gala projeté.    Rab-4:p.334(21)
n et à l'abbé Brossette, qui s'était hâté de  prévenir  son ennemi, la comtesse fit dire par  Pay-9:p.237(.2)
conférence dans son cabinet; puis, elle alla  prévenir  son maître qu'un homme voulait lui p  I.P-5:p.623(.4)
 mais elle eut le tort de le choisir sans en  prévenir  son mari.  Lustrac rencontra ce secr  Pet-Z:p.127(38)
 « Jacques, dit-il à l'un de ses enfants, va  prévenir  ta mère de l'arrivée du petit Husson  Deb-I:p.808(.9)
pouvait être exercée que par moi.  Je voulus  prévenir  tant de malheurs, et j'allai chez la  Gob-2:p1001(18)
caporal qui se trouvait auprès de lui, cours  prévenir  ton lieutenant de s'avancer sur la m  Cho-8:p1200(19)
nt sans clous.  Cours par le chemin d'en bas  prévenir  ton père, il s'agit de sa tête », di  Cho-8:p1163(25)
forcée par le caractère de M. de Mortsauf à   prévenir  tout litige, à faire arbitrer immédi  Lys-9:p1093(.5)
 « Nous avons à causer », dit l'artiste pour  prévenir  tout refus de la part de Calyste.     Béa-2:p.824(20)
es avons exposées que par exactitude et pour  prévenir  toute critique.     Il est donc prou  Phy-Y:p.937(23)
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iciaires pour...     — Mlle Gamard, qui veut  prévenir  toute difficulté, de M. Caron, m'a e  CdT-4:p.214(43)
frid, dit M. Becker en faisant un geste pour  prévenir  toute interruption, je raconte des f  Ser-Y:p.765(22)
eur (M. Felix Davin) est ici nécessaire pour  prévenir  toute mauvaise chicane.  De même que  PLM-Y:p.502(13)
aut mieux que je sois là, pensait-elle, pour  prévenir  un accident sinistre, que de laisser  Ven-I:p1049(14)
on généreuse au-devant d'un danger, envie de  prévenir  un choc, crainte d'un malheur qui n'  Lys-9:p1027(.1)
se avait eu deux motifs; éprouver Thuillier,  prévenir  un coup funeste qui pouvait lui être  P.B-8:p.142(29)
 « Voilà du monde ! » et elle courut afin de  prévenir  un éclat.     Antoine, en homme prud  Béa-2:p.936(24)
'a pu remettre son coup de carabine que pour  prévenir  un malheur qui lui a semblé plus gra  Ten-8:p.577(36)
, mais elles trouvent de l'indécence à faire  prévenir  un notaire, un maire, un ecclésiasti  Phy-Y:p.926(33)
prendre des mesures défensives, s’il voulait  prévenir  une offense dont le résultat n’eût é  Ten-8:p.486(28)
n petit mérite.  Aussi n'ai-je pas besoin de  prévenir  une personne aussi sage que toi de t  Bal-I:p.130(.1)
enés par le cardinal de Tournon qui les alla  prévenir , après s'être montré dans la cour à   Cat-Y:p.334(23)
l.     — Je cherche votre commandant pour le  prévenir , de la part du général Eblé, de file  Adi-X:p.988(43)
treize cent dix-sept mille écus.  Il faut le  prévenir , dénicher les merles, envoyer tous n  M.C-Y:p..68(38)
uf.     « Nous avons le tort de nous laisser  prévenir , dit le marquis de Simeuse à son frè  Ten-8:p.609(37)
Le meilleur moyen de tout saisir, est de les  prévenir , dit Peyrade à Corentin.  Au moment   Ten-8:p.556(.8)
oulait comme une avalanche, et qu'il fallait  prévenir , donna des ailes à Marthe.     Le no  Ten-8:p.534(.4)
ndant lui demander de l'argent, ce serait le  prévenir , et il serait homme à décamper grati  PGo-3:p.193(25)
ocrites, incapables de faire un pas pour les  prévenir , et qui se trouve écrite dans cette   CoC-3:p.369(39)
 invitez toujours du monde à dîner sans m'en  prévenir , et vous croyez que tout est troussé  Med-9:p.411(31)
e de Maufrigneuse a des bontés, est allée la  prévenir , et, dans ce moment, elles doivent ê  SMC-6:p.891(40)
rait sur le point d'expirer, il viendrait me  prévenir , fût-ce au milieu de la nuit, afin q  Gob-2:p1002(30)
çaises, placées entre un délit et un crime à  prévenir , ont favorisé le crime.  En effet, l  Phy-Y:p.971(13)
été pris par Mme la comtesse, vous auriez dû  prévenir , par une circulaire, les joailliers   Gob-2:p.992(33)
!  En politique, la police est tenue de tout  prévenir , quand il s'agit du salut public; ma  Bet-7:p.390(.5)
table.     « Je t'ai envoyé not'gars pour te  prévenir , reprit Barbette effrayée, il ne t'a  Cho-8:p1173(11)
baïonnettes de Hulot.     « Je vais aller le  prévenir , s'écriaient la petite Bretonne.      Cho-8:p1190(.5)
ebis du pauvre et la lui dérobe !... sans le  prévenir , sans la lui demander.  Adeline me f  Bet-7:p.147(10)
tu peux avoir Anicette, ne manque pas à m'en  prévenir  !... dit Antonin.     — Mais je peux  Dep-8:p.788(38)
ou le second substitut n'allaient-ils pas le  prévenir  ?     Maintenant, en expliquant la v  Cab-4:p1072(26)
re ministère.  N'ai-je pas eu raison de vous  prévenir  ?     — Merci, fit des Lupeaulx en s  Emp-7:p1045(32)
lle : « Léontine, pourquoi venir ici sans me  prévenir  ?     — Pauvre ami ! lui répondit-el  SMC-6:p.786(.6)
-elle.  Pourquoi me laisses-tu seule sans me  prévenir  ?  J'ai manqué mourir de peur, je ne  CéB-6:p..40(36)
 ! ne pourrait-on pas trouver un moyen de le  prévenir  ? car c'est un vrai brave homme, un   Deb-I:p.746(13)
a chère, allez-vous au bal sans moi, sans me  prévenir  ? demanda-t-il d'une voix altérée.    Pax-2:p.129(14)
ace de leur passage.     — Qui donc a pu les  prévenir  ? dit Corentin à Peyrade.  Il n'y a   Ten-8:p.573(24)
e de La Bastie, j'ai pris la liberté de vous  prévenir ; car, de vous deux, il vaut mieux qu  M.M-I:p.665(32)
volontairement, je repris l'argent sans l'en  prévenir ; et, deux heures après, en reprenant  Pat-Z:p.268(26)
élicatesse.  Tout sentir, tout deviner, tout  prévenir ; faire des reproches sans affliger l  Phy-Y:p1079(40)
inconnu près de Mme la comtesse sans vous en  prévenir ; mais il m'a confié une espèce de fi  Mes-2:p.402(10)
n'ai pas compris que tu y allasses sans m'en  prévenir ; mais tu es libre.  - Ta punition po  Mem-I:p.387(39)
 pas voulu faire cette démarche sans vous en  prévenir .     — Allons ensemble chez elle...   CoC-3:p.342(34)
s averti des attaques afin que je puisse les  prévenir .     — D'accord.     — À votre gloir  I.P-5:p.452(17)
u ne partiras pas sans me tout dire, sans me  prévenir .  Il te faut un trousseau, de l'arge  V.F-4:p.917(10)
attendirent Mlle de Verneuil que l'hôte alla  prévenir .  Mais la belle voyageuse ne parut p  Cho-8:p.980(27)
iste aucune ni pour les deviner, ni pour les  prévenir .  Quand le malheur se dresse entre d  CdM-3:p.547(20)
, à monsignore Bemboni, que notre légat a dû  prévenir .  Toute autre voie serait mauvaise.   Mem-I:p.259(26)
dormis, entends-tu bien ? tu descendras m'en  prévenir . "  M. de Merret, qui n'avait pas pe  AÉF-3:p.727(.1)
ndant un premier accès de fièvre.  Nous vous  prévenons  donc de sa maladie, sans doute guér  Fer-5:p.848(32)
tout le monde cherche aujourd'hui, nous vous  prévenons  en ce qui concerne le boire et le m  eba-Z:p.680(.2)
l'huissier et aux gendarmes de reconduire le  prévenu  à la Conciergerie...  — Je donnerai d  SMC-6:p.766(.3)
 possibles, et passait à côté du seul que le  prévenu  avait commis, le faux testament au pr  SMC-6:p.768(10)
nt d'ailleurs que, s'il y avait identité, le  prévenu  avait été renvoyé de la plainte.  Le   eba-Z:p.376(20)
durant l'exercice de son ministère concilié,  prévenu  beaucoup de difficultés.  Sa rondeur,  Dep-8:p.768(24)
t, achevons notre ouvrage.  Il nous reste un  prévenu  bien dangereux.  C'est, vous le savez  SMC-6:p.891(10)
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tillon d'arrêter sous l'arcade.  Les yeux du  prévenu  brillaient à travers la grille comme   SMC-6:p.702(31)
 journée y avait été employée la veille.  Le  prévenu  commença par rogner ce précieux papie  SMC-6:p.717(16)
ui froisse toutes ses idées, et le démon l'a  prévenu  contre nous. »  « Il est monsieur le   EnM-X:p.952(35)
lle histoires de ce pays, qui m'ont vivement  prévenu  contre ses moeurs.  Eh bien, depuis n  Mus-4:p.689(15)
là le grand remède. »     Le juge suivit son  prévenu  d'un regard pensif lorsque l'huissier  SMC-6:p.766(27)
peintes.  Que le chancelier Bacon fût ou non  prévenu  d'une éclipse de lune, il tombait en   L.L-Y:p.630(43)
re.     — Comment, monsieur, n'ai-je pas été  prévenu  d'une semblable requête ? lui demanda  Int-3:p.480(26)
e directeur dit au surveillant de laisser le  prévenu  dans cette cellule, et de couper quel  SMC-6:p.818(25)
s réduire en un système complet.  S'il était  prévenu  dans cette entreprise éminemment nati  Phy-Y:p1174(38)
 Stidmann gronda Steinbock de ne l'avoir pas  prévenu  de garder le secret sur le dîner de l  Bet-7:p.268(.1)
faisant.  Parfois, son greffier remettait au  prévenu  de l'argent pour acheter du tabac, ou  Int-3:p.434(.4)
entat, prit du temps.  Néanmoins Lechesneau,  prévenu  de l'arrivée de Pigoult, laissa les a  Ten-8:p.636(18)
en larmes.     « Greffier, donnez lecture au  prévenu  de la partie de l'interrogatoire du p  SMC-6:p.773(.5)
ts m'ennuient.  Ne vous ai-je pas loyalement  prévenu  de mon caractère ?  Pourquoi ne vous   PCh-X:p.189(22)
bilet qui se sentit bâté comme un âne.     —  Prévenu  de quoi ? demanda finement Rigou.      Pay-9:p.251(.9)
a Seigneurie est-elle venue ici sans m'avoir  prévenu  de son arrivée ?  Comment M. le comte  Deb-I:p.820(35)
 Monsieur, je suis entre vos mains. »     Le  prévenu  demanda si son juge aurait la bonté d  SMC-6:p.747(.5)
 Ah ! monsieur, j'ai fait, dans ma sphère de  prévenu  devant un juge, ce que Dieu aurait fa  SMC-6:p.898(27)
 fer est toujours ouvert.  Enfin, lorsque le  prévenu  donne des craintes, il est surveillé   SMC-6:p.791(34)
Allons, prenez garde à vous, je vous ai bien  prévenu  du danger, ne vous brûlez pas à la bo  Bet-7:p.257(22)
d'un droguiste, quand il aura été loyalement  prévenu  du hasard qui met entre les mains des  I.P-5:p.503(39)
 Valois et d'Esgrignon d'Alençon, tous l'ont  prévenu  du piège qu'on veut lui tendre en lui  Cho-8:p1032(.2)
t, pour les faire placer par Matifat, il l'a  prévenu  du tour que lui jouait Finot.  Matifa  I.P-5:p.502(24)
llin pour une complète réussite.  Lorsque le  prévenu  fut conduit dans la partie supérieure  SMC-6:p.739(34)
 dit M. Lebrun.     Sur un signe du juge, le  prévenu  fut déshabillé, on lui laissa son pan  SMC-6:p.751(23)
cès-verbal de votre interrogatoire. »     Le  prévenu  jouissait d'une admirable santé, le m  SMC-6:p.766(19)
e, dit le général en interrompant, ils aient  prévenu  l'amirauté d'Espagne...     — Mais la  F30-2:p1195(17)
lui dit Peyrade.  Nous y voyons clair.  On a  prévenu  la citoyenne Cinq-Cygne bien à temps   Ten-8:p.574(.9)
 heure chez Albert de Savarus, après l'avoir  prévenu  la veille de sa visite.  Le vieux prê  A.S-I:p.990(17)
ez plus, et n'essayez point de passer : j'ai  prévenu  le commissaire de police de ma situat  Bet-7:p.299(28)
 banquier des pauvres, que le greffier avait  prévenu  le matin de la visite de leur capital  P.B-8:p.146(40)
e, si je retourne chez moi lui dire que j'ai  prévenu  mes amis et que nous dînons au Rocher  PrB-7:p.832(32)
e pour empêcher toute communication entre le  prévenu  mis au secret et les étrangers, un es  SMC-6:p.739(24)
  Cette détention allait flétrir sa vie.  Le  prévenu  montrait un caractère bien rare chez   CdV-9:p.689(.8)
nutieuses recherches, il fut démontré que le  prévenu  n'avait jamais joué.  Jean-François s  CdV-9:p.687(19)
artagea leur hilarité, mais avec mesure.  Le  prévenu  n'avait pas remis la redingote que Bi  SMC-6:p.756(.6)
es médecins jugeassent que la sensibilité du  prévenu  n'était pas épuisée.  À cette époque,  Cat-Y:p.291(.7)
ime, sans qu'il voulût dire où il était.  Le  prévenu  ne daignait pas forger un alibi.  Un   CdV-9:p.687(28)
es qu'elles sont inattendues.  L'inculpé, le  prévenu  ne sont certainement pas logés comme   SMC-6:p.716(.9)
il y passait le soir.  Insinuant, caressant,  prévenu  par Clotilde des écueils à éviter, il  SMC-6:p.508(20)
ic Brunner, alla chez le notaire.  Berthier,  prévenu  par la présidente, avait fait venir s  Pon-7:p.551(21)
trez, Taboureau ! » cria Benassis.     Ainsi  prévenu  par le médecin, le commandant examina  Med-9:p.437(11)
 il entendit aboyer, et s'il n'avait pas été  prévenu  par M. Bernard, il aurait pu croire q  Env-8:p.345(.5)
ssent tranquille.     — Adieu, vous avez été  prévenu  par moi, mon cher monsieur, sans que,  U.M-3:p.972(.4)
le Hollandaise sa maîtresse !  J'espère que,  prévenu  par nous qui voulions être propriétai  CéB-6:p.198(23)
ode de commerce.  Heureusement Joseph Lebas,  prévenu  par Pillerault, avait tout d'abord ob  CéB-6:p.279(29)
que de ma vie. »     Quoique Bartholoméo fût  prévenu  par sa femme de la présentation offic  Ven-I:p1076(.4)
es enfants, Jean, Marguerite et Gabriel qui,  prévenu  par sa soeur, était arrivé de Cambrai  RdA-X:p.832(43)
 Or, en arrivant sur le terrain, John se vit  prévenu  par trois piqueurs en tête de deux me  M.M-I:p.710(25)
en faveur de Fanny Beaupré.  Le journaliste,  prévenu  par un ami, s'était comporté de maniè  Mus-4:p.767(40)
miner le phénix des prétendus.     Frédéric,  prévenu  par Wilhem, avait massé le peu de che  Pon-7:p.553(13)
e dans les annales judiciaires, la mort d'un  prévenu  pendant le cours de l'instruction d'u  SMC-6:p.809(11)
 froidement et curieusement la figure de son  prévenu  pendant qu'il lisait la lettre de la   SMC-6:p.764(16)
acle qui s'est offert à ses yeux, il a vu le  prévenu  pendu à la croisée au moyen de sa cra  SMC-6:p.794(34)
s raisons à me donner.  Je me dois autant au  prévenu  qu'à la vindicte publique.     — Eh b  SMC-6:p.765(20)
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anorama-Dramatique.  Vous voilà suffisamment  prévenu  qu'il faut y aller une première fois   I.P-5:p.398(20)
ar on ne peut pas l'emprisonner sans l'avoir  prévenu  qu'on veut l'arrêter par un commandem  Bet-7:p.154(.5)
inant à la dérobée et avec soin.     Quelque  prévenu  que fût Christophe Lecamus, il ne pou  Cat-Y:p.260(.3)
aucoup, ma chère créature, de ne pas m'avoir  prévenu  que je devais vous aimer pour deux.    Phy-Y:p1113(21)
présomptif avait besoin de mouchoirs, il est  prévenu  que la douairière de Marcillac, en fo  PGo-3:p.129(25)
ux sont en rumeur, et Rabourdin vient d'être  prévenu  que le ministre ne travaillerait pas   Emp-7:p1085(24)
Monsieur Roguin, dit César, vous l'avez bien  prévenu  que nous dînions dans un méchant peti  CéB-6:p.145(21)
or ne lui servait à rien; M. de Thou l'avait  prévenu  que s'il corrompait quelque serviteur  Cat-Y:p.313(18)
quiers pour constater l'état où se trouve le  prévenu  que voici.  Il dit avoir été empoison  SMC-6:p.751(.9)
e. »     Le juge expliqua, sans répondre, au  prévenu  que, s'il avait subi la flétrissure i  SMC-6:p.747(20)
e.     « Monsieur le comte, dit M. Gault, le  prévenu  qui porte le nom de Carlos Herrera de  SMC-6:p.892(43)
rd de voleur évaluant un trésor, ce geste de  prévenu  qui se dit : " J'ai mes armes " m'ont  SMC-6:p.805(.4)
 la baronne, répondit le gendarme.  C'est un  prévenu  qui vient à l'instruction.     — Et d  SMC-6:p.738(32)
nait d'avoir lieu, et elle le signa; mais le  prévenu  refusa de signer en se fondant sur l'  SMC-6:p.757(23)
t l'avocat.  Il y a longtemps que nous avons  prévenu  Rogron de ce qui vous est arrivé.  Il  Pie-4:p..83(31)
as-tu pas te croire un assassin, parce qu'un  prévenu  se pend dans sa prison au moment où t  SMC-6:p.800(38)
uffisante contre certains faits évidents, le  prévenu  se trouve entièrement à la discrétion  SMC-6:p.770(12)
musot réfléchissait.     « Es-tu sûr que ton  prévenu  soit Jacques Collin ? demanda-t-elle.  SMC-6:p.807(28)
tel magasin, dans une telle maison, en ayant  prévenu  son amant que votre présence à tel en  Phy-Y:p1095(29)
s toute sa netteté.     — Greffier, lisez au  prévenu  son interrogatoire... »     « Je rede  SMC-6:p.775(15)
our la lui remettre, laissa le docteur et le  prévenu  sous la garde du surveillant, et alla  SMC-6:p.816(12)
celui des prévenus, chaque gendarme prend un  prévenu  sous le bras; et, ainsi accouplés, il  SMC-6:p.711(13)
 maîtresse de maison; puis, certaine d'avoir  prévenu  toutes les exigences des voyageurs, e  Aub-Y:p.100(.5)
 juges d'instruction.  Aussi laissait-il son  prévenu  tranquille; mais il étudiait ce silen  SMC-6:p.774(25)
nsidérables qui séparent ces mots : Inculpé,  Prévenu , Accusé, Détenu, Maison d'arrêt, Mais  SMC-6:p.699(.3)
 un démon, un dieu, un ange.  Enfin, quoique  prévenu , Calyste, vous serez sa dupe.  Cet ho  Béa-2:p.718(30)
mplement obtenue entre le monde entier et le  prévenu , cause un renversement complet dans s  SMC-6:p.703(22)
ces juridiques qui correspondent à celles de  prévenu , d'accusé, de condamné.  La prison co  SMC-6:p.702(.2)
 levé pour vous, monsieur. »     Les yeux du  prévenu , dénués de chaleur et de vie, allaien  SMC-6:p.817(26)
Phellion se leva.     « Môsieur le maire m'a  prévenu , dit-il d'une voix émue, mais il est   P.B-8:p.105(30)
t est la loi du juge d'instruction.  Plus le  prévenu , dont l'état n'était pas encore fixé,  SMC-6:p.766(36)
et a voulu me séduire, mon mari fut aussitôt  prévenu , du Tillet dut être renvoyé.  Le jour  CéB-6:p.299(.4)
celui des secrets où devait être renfermé le  prévenu , fut conduit par le dédale souterrain  SMC-6:p.714(27)
vous rends mille grâces, M. de Marsay vous a  prévenu , j'ai promis. »     Montriveau salua   DdL-5:p.985(42)
fier, où sont les registres d'écrou.  Là, le  prévenu , l'accusé sont inscrits, décrits et f  SMC-6:p.712(40)
les chemins et les ponts nécessaires.  Ainsi  prévenu , le gouvernement voyait un empiétemen  V.F-4:p.927(40)
Lucien, et en voyant les dispositions de son  prévenu , le juge ajouta : « Je vous le répète  SMC-6:p.769(31)
 jours obligé de donner sa démission.  Ainsi  prévenu , le ministère pouvait faire jouer ses  Emp-7:p.930(12)
 votre fils soit discret, car il ne sera pas  prévenu , lui !  Un seul regard de connaissanc  Cat-Y:p.316(12)
de se manifester si puissamment chez l'autre  prévenu , M. Camusot eut pitié de cette facile  SMC-6:p.768(31)
us trompe pas, nous autres femmes !  Je t'ai  prévenu , maintenant agis à ta tête.  Tu as ét  CéB-6:p..51(33)
i un hôtel que j'avais fait louer sans avoir  prévenu , ni de mon changement ni de mon retou  Med-9:p.549(.5)
nspection dura dix minutes environ.     « Le  prévenu , répondit le docteur, a beaucoup souf  SMC-6:p.751(17)
it un puff abominable.     — Quand il serait  prévenu , reprit Poiret, ce monsieur ne nous a  PGo-3:p.193(28)
s sommes toujours là.     — Enfin, vous êtes  prévenu , reprit Sibilet qui se sentit bâté co  Pay-9:p.251(.7)
elle fournissait des victimes...  Tout ceci,  prévenu , ressemblerait peu à la grandesse des  SMC-6:p.753(37)
 adresser qui que ce soit sans vous en avoir  prévenu , sans donner un mot d'introduction, r  Bet-7:p.389(.9)
 d'une instruction un temps précieux.     Le  prévenu , sur un signe du juge, fut alors habi  SMC-6:p.752(31)
eindre aux précautions médicales qui eussent  prévenu , tempéré cette maladie, d'abord légèr  CdV-9:p.660(34)
peignit le doute; mais à l'aspect de l'autre  prévenu , tous les spectateurs revinrent à leu  SMC-6:p.714(35)
ques, Vénus du Père-Lachaise.  Si tu m'avais  prévenu , tu aurais eu six mille francs.  Ah !  PGo-3:p.220(17)
té depuis dix jours, et vous ne m'avez point  prévenu , vous ne le deviez pas; mais vous sav  Emp-7:p1080(28)
ée acquérait un conseil dans un esprit ainsi  prévenu  !  Tout un avenir pouvait être déterm  CdM-3:p.606(.6)
on interrogatoire... »     « Je redeviens un  prévenu  ! » se dit Lucien.     Pendant que le  SMC-6:p.775(16)
gure pas l'isolement soudain où se trouve un  prévenu  : les gendarmes qui l'arrêtent, le co  SMC-6:p.703(14)
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u que j'y fasse, dit Bianchon ne t'ai-je pas  prévenu  ?  Ce n'est pas un homme coulant.      Int-3:p.467(38)
mmes de bizarreries.     « Ne t'avais-je pas  prévenu  ?... lui dit Colleville, je ne suis p  P.B-8:p..43(42)
douceur en faisant un léger salut de tête au  prévenu .     Frappé de la demande que Jacques  SMC-6:p.766(.6)
uge en plongeant son regard dans les yeux du  prévenu .     Jacques Collin ne tressaillit pa  SMC-6:p.747(11)
ce moment le surveillant apporta le dîner au  prévenu .     « C'est inutile, mon garçon, je   SMC-6:p.815(36)
e son tempérament ! répondit avec douceur le  prévenu .     — Coquart, sonnez ! faites venir  SMC-6:p.746(42)
t Camusot en jetant un regard de juge sur le  prévenu .     — Ne croyez pas que je me compro  SMC-6:p.763(36)
plait comme un juge d'instruction examine un  prévenu .     — Pauvre femme ! dit le baron.    Bet-7:p.217(.4)
reur général, la femme qui est venue voir le  prévenu .     — Petite, forte, grasse, trapue,  SMC-6:p.897(.8)
quel effet produirait cette nouvelle sur son  prévenu .     — Vous avez fait un grand malheu  SMC-6:p.749(38)
gnit bien son insouciance quant à la mort du  prévenu .  Ce suicide va rendre heureuses les   SMC-6:p.802(17)
ire, parlant sans contradicteurs à un public  prévenu .  Je me suis donc tu quand j’avais ju  Lys-9:p.917(34)
ité, son habitude des affaires auraient tout  prévenu .  Le président et du Croisier avaient  Cab-4:p1070(38)
pser les flatteurs par lesquels il avait été  prévenu .  Les ambassadeurs de toutes les puis  Pax-2:p..97(10)
reprit Camusot surpris de la tranquillité du  prévenu .  Si vous êtes réellement don Carlos   SMC-6:p.750(.1)
 faire des reproches, au moins qu'il en soit  prévenu . »     La foudre tombée à deux pas de  Ven-I:p1063(20)
se, car si elle savait jamais que je vous ai  prévenu ...     — Et qui le lui dirait, mademo  PCh-X:p.271(.6)
ques de ne rien envoyer à Douai sans l'avoir  prévenue  à l'avance des demandes que leur fer  RdA-X:p.818(39)
t, flatteur.  Une femme qui n'aurait pas été  prévenue  aurait peut-être congédié Sébastien;  eba-Z:p.683(35)
 — Comment justifier à toute la société déjà  prévenue  contre nous la non-conclusion de l'a  CdM-3:p.599(11)
 la femme, sur la maîtresse et sur le mari.   Prévenue  d'un désastre qu'elle était loin de   CéB-6:p..87(38)
e en témoignant le regret de n'avoir pas été  prévenue  de ce paiement, celui-ci l'avertit q  RdA-X:p.779(11)
e y retrouvent leurs impressions de ménage.   Prévenue  de cette affreuse rivalité, Sabine é  Béa-2:p.884(20)
trées dans l'immense salon d'Anzy que Dinah,  prévenue  de cette invasion, avait éclairé lar  Mus-4:p.701(41)
rriva son hôte; mais sa vieille gouvernante,  prévenue  de l'arrivée de Paul, le conduisit à  CdM-3:p.619(10)
se dit : « Didine a de la noblesse, une fois  prévenue  de mon mariage, elle s'immolera à mo  Mus-4:p.744(35)
u'à toi-même par la maison Mongenod, qu'on a  prévenue  de New York.  Encore quelques mois,   M.M-I:p.557(31)
rnelle s'augmenta du dévouement domestique.   Prévenue  des intentions du docteur, la Bougiv  U.M-3:p.799(13)
 est arrivé entre les mains de sa maîtresse,  prévenue  la veille de cette ruse adorable.     Phy-Y:p1095(.8)
inq heures, à la lisière de la forêt, et fut  prévenue  par Couraut de la présence d'un impo  Ten-8:p.652(.7)
 des portiers sont autant de reines.  Atala,  prévenue  par la fille du fumiste de la visite  Bet-7:p.439(35)
i fixé pour une surenchère.  Mlle Thuillier,  prévenue  par Théodose, adhéra pleinement à ce  P.B-8:p.137(33)
 pour fuir la persécution, il ne l'aurait ni  prévenue  par une opposition systématique, ni   CdM-3:p.528(15)
s breloques, et qui porte un corset, m'avait  prévenue  que j'avais une Mme Jules pour rival  Fer-5:p.853(22)
t d'intérêt par an, avec la condition d'être  prévenue  trois mois d'avance en cas de retrai  Rab-4:p.521(30)
Graslin, à neuf heures et demie.  Véronique,  prévenue , attendait, vêtue de sa robe de soie  CdV-9:p.660(.5)
tions il résultait, pour la justice la moins  prévenue , des présomptions de culpabilité rel  Ten-8:p.628(30)
e de promenade au-dehors.  Sa servante était  prévenue , elle soustrayait tout ce qui pouvai  eba-Z:p.748(28)
nencq, qui me remplacera près de Cibot, sera  prévenue , et tirera le cordon; mais frappez à  Pon-7:p.702(38)
 an tout au plus à rester fille.  Vous voilà  prévenue , je verrai comment vous vous comport  Dep-8:p.773(41)
xe, elle lui dit : « M. de Champignelles m'a  prévenue , monsieur, du message dont vous vous  Aba-2:p.477(14)
ef-d'oeuvre du baron Hulot.  Hortense, ainsi  prévenue , reconnut alors l'artiste à la rouge  Bet-7:p.128(28)
lorentine, mais mon vieux chinois ne m'a pas  prévenue .     — Il doit venir ce matin te pré  Deb-I:p.868(.2)
deux mois sans lui rien écrire, mais je l'ai  prévenue .  Est-elle malade ?  Ô mon amour ! ô  A.S-I:p1000(42)
t donnée aux femmes pour résister aux rides,  prévenues  d'ailleurs chez Camille par l'impas  Béa-2:p.697(12)
taient incessamment arrêtés sur elle.  Ainsi  prévenues , ces jeunes filles interprétèrent d  Ven-I:p1060(28)
r son gendre ? Les natures faibles, une fois  prévenues , se jettent dans l'entêtement, et n  CdM-3:p.597(41)
   se présente avec modestie sur le banc des  prévenus      pour répondre à une plainte qui   eba-Z:p.376(27)
ricière, prison temporaire où l'on tient les  prévenus  à la disposition de l'instructeur.    Int-3:p.434(.8)
iers sans travail sur les places, le plus de  prévenus  à la Police correctionnelle.  Au mil  Int-3:p.427(36)
ans la cour de la Conciergerie, il amène des  prévenus  à la Souricière; Quand il tourne à d  SMC-6:p.711(38)
ue respect pour elle ?  Une dame vous a déjà  prévenus  contre cette personne; mais, après c  Cho-8:p1034(17)
Collin, dit M. Gault au médecin, et l'un des  prévenus  dans le procès où ce pauvre jeune ho  SMC-6:p.812(20)
ur retira sa tartine aux rires des camarades  prévenus  de ce dénouement.  Si les esprits le  Lys-9:p.974(.1)
rvaient exceptionnellement à transférer deux  prévenus  de la maison d'arrêt de la Force à l  SMC-6:p.698(41)
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mes tous innocents, puisque vous n'étiez pas  prévenus  de la sortie de nos Contre-Chouans.   Cho-8:p1161(.1)
n expédie d'abord par le panier à salade les  prévenus  des différentes prisons de la capita  SMC-6:p.698(15)
uges, est souvent impuissant sur les esprits  prévenus  des jurés.  Le pays est tout entier   Ten-8:p.646(.9)
née, une fois que le tribunal a jugé que les  prévenus  devaient être déférés à la Cour, ils  SMC-6:p.701(20)
ait la situation morale et physique des deux  prévenus  dont le sort dépendait en ce moment   SMC-6:p.718(.5)
spective des deux parties belligérantes, les  prévenus  et la Justice, dont la lutte a pour   SMC-6:p.719(22)
ot.     — On apprend tous les jours avec les  prévenus  et les accusés », fit observer le di  SMC-6:p.731(.1)
portion des armes dans cette lutte entre les  prévenus  et les juges d'instruction.  Certes   SMC-6:p.770(.6)
ident, car je croyais avoir à confronter mes  prévenus  et pouvoir éclaircir plus tard ce po  SMC-6:p.805(15)
.  L'opinion publique en France condamne les  prévenus  et réhabilite les accusés par une in  SMC-6:p.719(13)
 babillent deux cents revendeuses.  Les deux  prévenus  étaient à peine écroués, qu'elle se   SMC-6:p.734(17)
 dans les cuisines de saint Louis, et où les  prévenus  extraits de leurs prisons attendent   SMC-6:p.710(43)
s prisons, on ne doit jamais oublier que les  prévenus  mis au secret ignorent tout ce que d  SMC-6:p.719(25)
sonnes, hommes et femmes), ne reçoit plus ni  prévenus  ni détenus, excepté dans de rares oc  SMC-6:p.710(25)
la Force à la Conciergerie, et chacun de ces  prévenus  occupait à lui seul un panier à sala  SMC-6:p.698(42)
 coin de la cheminée.  Les deux petits-fils,  prévenus  par Adolphine d'un orage amassé depu  Rab-4:p.483(14)
bien avec Grindot, l'architecte, avaient été  prévenus  par lui de la prochaine arrivée d'un  Deb-I:p.812(43)
 ? dit-elle.     — Oh ! répondit Massol, les  prévenus  peuvent attendre.     — Tiens, ils s  SMC-6:p.737(20)
urs si célèbre.  Nous avons été suffisamment  prévenus  qu'il n'en existe pas une seconde à   Pie-4:p..61(32)
ces billets n'arriveraient pas à temps, sont  prévenus  que les obsèques se feront demain à   Emp-7:p1033(.6)
our d'assises et ceux qui y ont comparu, les  prévenus  qui ne sont plus au secret, tous les  SMC-6:p.823(14)
prévenus, ils restent purement et simplement  prévenus  tant que l'instruction se poursuit.   SMC-6:p.701(18)
 circonstances du crime.  Aussi donner à des  prévenus  un avis comme celui que Jacques Coll  SMC-6:p.719(29)
enus peuvent attendre.     — Tiens, ils sont  prévenus , c'est vrai ! répliqua naïvement Asi  SMC-6:p.737(22)
darmes descendent en nombre égal à celui des  prévenus , chaque gendarme prend un prévenu so  SMC-6:p.711(12)
 fut placé, comme le plus dangereux des deux  prévenus , dans un cabanon tout en pierre de t  SMC-6:p.715(13)
ement tous ceux qui sont en contact avec des  prévenus , des accusés, ou des condamnés.       SMC-6:p.714(18)
e j'ai recommencé les interrogatoires de mes  prévenus , en les rendant blancs comme neige.   SMC-6:p.807(18)
ion par i'isolement ou par la séparation des  prévenus , et le prix d'une communication comm  SMC-6:p.774(41)
 fièvre que nous reconnaissons chez tous les  prévenus , et qui, dit-il à l'oreille du faux   SMC-6:p.816(.6)
t assis entre deux gendarmes sur le banc des  prévenus , et reconnut, dans la personne du co  CoC-3:p.369(.1)
à ses hôtes dont les sarcasmes étaient ainsi  prévenus , Gatien Boirouge poussa le coude à L  Mus-4:p.670(13)
 poids du mandat d'arrêt, ils deviennent des  prévenus , ils restent purement et simplement   SMC-6:p.701(17)
clu le marché.  N'ayez pas l'air d'avoir été  prévenus , je me suis échappé du Louvre. »      Cat-Y:p.369(30)
utres femmes qui puissiez, comme nous et les  prévenus , lancer, dans une oeillade échangée,  SMC-6:p.805(.7)
rit les demandes du juge et les réponses des  prévenus , le procès-verbal est signé par le g  SMC-6:p.782(38)
a prison où l'on incarcère les inculpés, les  prévenus , les accusés et les condamnés.  Tels  I.P-5:p.713(17)
ne, les huissiers viennent faire l'appel des  prévenus , les gendarmes descendent en nombre   SMC-6:p.711(11)
nte de large, d'une centaine d'accusés ou de  prévenus , ne constitue pas l'élite de la soci  SMC-6:p.824(39)
ent des traces de boue sur les vêtements des  prévenus , ne nieront pas d'avoir passé une pa  Ten-8:p.635(12)
mais pleine d'humanité.     Généralement les  prévenus , soit pour aller, en argot de palais  SMC-6:p.710(37)
a Justice et la Police de Paris plongent les  prévenus , surtout ceux mis au secret, comme l  SMC-6:p.703(11)
atoires que M. Camusot a fait subir aux deux  prévenus , vous verriez que tout dépend de lui  SMC-6:p.782(22)
 Eh ! pourquoi, madame, ne pas nous en avoir  prévenus  ? nous ne serions pas allés sur vos   I.P-5:p.572(.7)
gatoires à faire subir le lendemain aux deux  prévenus .     Donc, pendant que les paniers à  SMC-6:p.727(34)
s'occupent aussi de donations mais je les ai  prévenus .     — Comment ? dit Natalie.     —   CdM-3:p.566(.3)
et d'esprit que dans son cabinet, contre ses  prévenus .     — Comment, trop tard ?... »      SMC-6:p.781(.5)
igné par le greffier, par le juge et par les  prévenus .  Ces procès-verbaux sont les élémen  SMC-6:p.782(40)
lui-ci, les inculpés deviennent aussitôt des  prévenus .  La Justice lance immédiatement le   SMC-6:p.702(16)
ent les idées du public sur la situation des  prévenus .  La loi est bonne, elle est nécessa  SMC-6:p.719(.9)
uand le comte viendra vous chercher, il nous  préviendra  de son arrivée.  — Dans ce confess  M.C-Y:p..23(.9)
 le temps, les voici, dit le curé.  Mais qui  préviendra  la comtesse, où est-elle ?     — C  Ten-8:p.558(39)
 mes lettres, montez dans ma chambre.  On me  préviendra . »     Elle se leva pour aller au-  PGo-3:p.264(41)
tement, passez chez Mme de Talleyrand que je  préviendrai  de votre visite.  Si Mlle de Cinq  Ten-8:p.675(15)
er à cause de la contrainte par corps, je te  préviendrai  la veille; car il faut tout prévo  I.P-5:p.602(34)
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z de tout ceci ce que vous voudrez.  Je vous  préviendrai  lorsque je jugerai, critiquerai,   Ser-Y:p.765(25)
 Esther tombait dans le bégueulisme, tu m'en  préviendrais , dit Carlos.  Nucingen lui doit   SMC-6:p.586(.2)
e je ferais ?  Eh bien ! n'à votre place, je  préviendrais , pour ma sûreté, la police. »     FMa-2:p.227(34)
essaire qu'elle s'en allât d'ici, je vous en  préviendrais .  Son éducation est à faire, ell  Pay-9:p.200(.6)
ault; si l'on me trouvait maladroit, je vous  préviendrais . »     Huit jours après cette co  Pay-9:p.346(.2)
es, le contrat une fois signé, ce vieux loup  préviendrait  son client des dangers courus, e  CdM-3:p.597(34)
de, répondit vivement la marquise, vous l'en  préviendrez , et je le consignerai sous son do  I.P-5:p.284(23)
« Quand vous voudrez partir, dit-il, vous me  préviendrez ...     — Mais je voudrais rester.  DdL-5:p1000(16)
rdre la tête...  Vous savez, les journaux en  préviennent  les riches et les pauvres, afin d  DdL-5:p.994(22)
allait à Paris.  Ordinairement les bourgeois  préviennent  quand ils dînent en ville; le pèr  Deb-I:p.835(34)
  L'abstinence a des épuisements mortels que  préviennent  quelques miettes tombées une à un  Lys-9:p1057(42)
a avant tout le monde, et contredit ceux qui  préviennent  son avis, était là cherchant à s'  PCh-X:p..95(22)
me, qui te feraient subir leurs influences.   Préviens  ces chagrins en te rendant maîtresse  CdM-3:p.607(18)
vous a introduit, j'y consens.  Mais je vous  préviens  d'une chose : madame est forte comme  SMC-6:p.553(20)
Eh bien, monsieur, je suis généreux, je vous  préviens  de ma supériorité.  Je possède une t  PCh-X:p.274(34)
d'État, nous l'envoyons souvent en mission.   Préviens  Derville qu'il aura, pour cette affa  SMC-6:p.650(35)
e sera content, répondit Maxime.  Seulement,  préviens  la duchesse d'une circonstance qui v  Béa-2:p.934(41)
al, je suis beau joueur et bon ennemi, je te  préviens  qu'elle aimes les diamants. »     À   Pax-2:p.110(16)
andé.  Ce n'est pas là du Rothschild.  Je te  préviens  que cette valeur est très éventée, i  CSS-7:p1179(28)
rès de moi, répondit-elle en riant.  Je vous  préviens  que je suis curieuse; ainsi, ne vous  Cho-8:p1035(.7)
ous lui obéissiez comme à moi-même.  Je vous  préviens  que si l'un de vous, ou si quelqu'un  EnM-X:p.923(.2)
man, et nous pouvons nous entendre.  Je vous  préviens  que si vous acceptez ma proposition,  F30-2:p1083(33)
us me trouverez mariée au retour, je vous en  préviens , dit-elle avec coquetterie.     — Je  Bal-I:p.162(25)
ieurs !  J'aime la subordination, je vous en  préviens , et je ne veux pas qu'on me résiste.  Cho-8:p.995(39)
ni une intrigue, ni une aventure, je vous en  préviens , il ne peut en résulter aucune espèc  M.M-I:p.550(.7)
tiez pas cette défense si simple, je vous en  préviens , l'entrée de cette maison vous serai  Lys-9:p1035(15)
oute à moi, reprit le Brésilien.  Je vous en  préviens , mademoiselle, je suis un roi, mais   Bet-7:p.415(39)
 il m'est dû cinq mille francs... et je vous  préviens , mon cher monsieur, que le nom de la  P.B-8:p.145(31)
e ?     — Je dîne avec toi, ma petite biche,  préviens -en Katt.  Je songe à nous établir, à  SMC-6:p.540(22)
s sotte comme une musique de ballet, je t'en  préviens . "  La manière dont Rastignac dit ce  MNu-6:p.352(31)
ute action de l'air extérieur sur les têtes,  prévient  ainsi les rhumes, le coryza, et tout  CéB-6:p.156(28)
es credo politiques et littéraires, l’auteur  prévient  ici le lecteur qu’il a essayé d’impo  Cho-8:p.901(.8)
ignement mis à la portée de tous, si l'on ne  prévient  le mal en rendant l'instruction publ  Lys-9:p1004(16)
otteau, pour éviter toutes les contrefaçons,  prévient  le public que la Pâte est enveloppée  CéB-6:p..67(.3)
 par les femmes dans toutes leurs toilettes,  prévient  les affections cutanées en ne gênant  CéB-6:p..66(36)
lètes, faciles aux volontés réelles, un État  prévient  les révolutions que cause la gêne du  Med-9:p.509(36)
raies, tendance qui, chez des biographes, ne  prévient  pas en faveur de l’impartialité, de   Ten-8:p.494(12)
acte fini, le laquais rapporte un billet, et  prévient  que tout est prêt.  Alors elle me so  Phy-Y:p1133(.4)
n des eaux amères empêche tout progrès, elle  prévient  sans doute aussi la mort.  Les Espri  Ser-Y:p.831(17)
tout un air de franchise et de gaieté qui me  prévient  toujours favorablement.  C'était san  PaD-8:p1219(26)
ottes de nos ancêtres.     « Un juste medium  prévient  tous les commentaires.     « Quelque  Phy-Y:p.962(42)
ques paroles.     « Que dit-il ?     — Il me  prévient , répondit l'homme malheureux, que, s  FYO-5:p1077(23)
moment, des fonds à du Croisier; mais ils le  prévinrent  par une lettre qu'il ne tirât plus  Cab-4:p1039(.3)
endre; mais Adrien et le cadet de Simeuse le  prévinrent , défirent la portière qui s'accroc  Ten-8:p.610(.1)
pidement à Troyes chez le préfet.  Le préfet  prévint  aussitôt le directeur du jury, le com  Ten-8:p.666(.1)
at fût rédigé sur l'heure.  Le vieux notaire  prévint  ce malheur par un regard qui voulait   CdM-3:p.577(12)
 cette main.  Laurence vit son mouvement, le  prévint  et lui dit : « Debout, Michu ! » d'un  Ten-8:p.563(29)
 à souper le confesseur du couvent, et il en  prévint  le général, auquel jamais nouvelle n'  DdL-5:p.916(.4)
ariée de la manière la plus innocente.  Elle  prévint  le malheur par un malheur plus grand.  Béa-2:p.721(36)
 d'État dit à Marion de demeurer à Paris, et  prévint  le ministre de la Police qui mit le g  Ten-8:p.510(25)
0 mars, M. de Sérisy n'alla point à Gand, il  prévint  Napoléon qu'il restait fidèle à la ma  Deb-I:p.748(.2)
à ma première tentative, un loyal usurier me  prévint  que c’étaient des effets de complaisa  Lys-9:p.920(32)
 proposa les concessions les plus humbles et  prévint  toutes les objections.  Elle consenti  Lys-9:p1149(16)
  Le bonhomme attendait que sa cuisinière le  prévînt  de la vétusté de son chapeau pour le   Int-3:p.430(21)
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préventif
nt tout notre droit criminel.  L'arrestation  préventive  est une de ces facultés terribles,  SMC-6:p.718(29)
ter tout faits.  Sous ce rapport, une police  préventive  serait un bienfait pour un pays, m  SMC-6:p.587(14)
olontairement la justice par une arrestation  préventive , quand elle est sans fondement.  J  SMC-6:p.768(39)
nexacte sans la mention de ces magistratures  préventives , pour ainsi dire, qui sont les pl  SMC-6:p.927(10)
ns criminelles et de la durée des détentions  préventives .  Pour les petits, c'est la ruine  SMC-6:p.776(38)

prévention
e traduit en police correctionnelle, sous la  prévention  de banqueroute simple.  Mais si la  CéB-6:p.284(21)
abilitation de la maison d'arrêt.  L'état de  prévention  devrait n'apporter aucun changemen  SMC-6:p.719(.5)
ssé contre elle, dans l'âme de Théodore, une  prévention  qu'elle ne put vaincre.  L'artiste  MCh-I:p..78(.1)
lles dans la criminalité : l'inculpation, la  prévention , l'accusation.  Tant que le mandat  SMC-6:p.701(14)
seau, il y aurait de ma part ou injustice ou  prévention .  Vos Libéraux vantent votre M. Bo  CdV-9:p.703(26)
Victor avant que vous ne soyez revenu de vos  préventions  contre lui. »     Le vieillard re  F30-2:p1051(43)
frigneuse, de Lenoncourt-Chaulieu, etc.  Les  préventions  de Modeste contre le faubourg Sai  M.M-I:p.690(39)
 pas ?...  Maintenant tâchez de dissiper les  préventions  fatales qui pèsent sur vous... »   SMC-6:p.695(41)
erreur; mais sa raison s'est altérée, et les  préventions  qu'il avait contre moi sont deven  Gob-2:p1005(24)
in à Clousier pour monter chez elle.     Les  préventions  que donnait contre lui l'extérieu  CdV-9:p.823(.7)
mot, le juge d'instruction effaça toutes les  préventions  que le procureur général avait co  SMC-6:p.892(.4)
ner à la défiante portière quelques-unes des  préventions  que tant de détails ignobles vena  Pon-7:p.636(18)
on finit par se laisser influencer; mais ces  préventions  tournent à leur avantage quand on  Emp-7:p1067(34)
n'avaient aucun moyen légal de combattre les  préventions , car, en soumettant à des jurés e  Ten-8:p.641(.5)

prévisible
pendant les entractes.  Par une rencontre si  prévisible  qu'on ne saurait la nommer un hasa  SMC-6:p.620(13)

prévision
lisent souvent; mais on en attribue alors la  prévision  à cette puissance appelée le presse  Cho-8:p1068(41)
des salades.  Pour plus de sécurité, dans la  prévision  d'un accident, cette voiture est su  SMC-6:p.697(33)
urs de Dieu si tu me désobéissais.  Mais, en  prévision  d'un scrupule de ta chère conscienc  U.M-3:p.916(25)
e de cette chère créature.  À cette nouvelle  prévision  d'un sinistre avenir, elle tomba da  F30-2:p1078(.8)
ne entreprise si aventureuse, avait pris, en  prévision  d'une fuite, des diamants sur papie  Mus-4:p.693(22)
urope.  Mais le papier de Hollande, selon la  prévision  de David Séchard, n'existe plus.  T  I.P-5:p.732(.9)
es dettes considérables.  Ce pauvre père, en  prévision  de nouvelles fautes chez son fils,   Env-8:p.284(14)
te de pressentiment : elle eut peut-être une  prévision  de sa destinée.  Rosina resta tranq  AÉF-3:p.707(40)
les de Paris, une maison achetée en 1834, en  prévision  de son mariage, et située sur le bo  Bet-7:p.366(14)
sur-le-champ pris le logement où je suis, en  prévision  des malheurs qui n'ont pas tardé lo  Env-8:p.341(.7)
oucher, dans une telle fièvre, causée par sa  prévision  du succès, que les rues lui semblai  CéB-6:p.139(20)
er coup que ce fils devait lui porter, et sa  prévision  la plus horrible fut réalisée.  On   Rab-4:p.353(42)
re, souvent sans une parole.  Par une triste  prévision  maternelle, elle accoutumait ses de  RdA-X:p.731(43)
on amitié pressent quelque malheur qu'aucune  prévision  ne pourrait m'expliquer; je ne sais  Mem-I:p.371(12)
. d'Esgrignon était sous le poids de quelque  prévision  sinistre, il devinait presque son é  Cab-4:p.996(27)
rangé vos appartements d'après un système de  prévision  tel que rien ne peut y arriver de f  Phy-Y:p1042(37)
assis sa nouvelle fortune sur cette nouvelle  prévision , en devinant l'influence de la paix  Pay-9:p.304(29)
enta le parfumeur sur sa pénétration, sur sa  prévision , en vantant l'affaire.     « Eh bie  CéB-6:p.220(31)
rieur, tant elle est découragée.  Dans cette  prévision , Mme de Rochefide commençait de sou  Béa-2:p.881(15)
toutes les fureurs de Roland.  Dans une sage  prévision , Schmucke fit retourner Pons vers l  Pon-7:p.568(16)
pour cet être fatal est le résultat de cette  prévision ; si la religion nous ordonne de la   Deb-I:p.862(40)
emme remarquable, et qui joint l'audace à la  prévision .     — T'a-t-elle prêté de l'argent  MNu-6:p.334(27)
rent une aventure comique en dehors de toute  prévision .  Ce rire eut une fin, quand elle r  Mas-X:p.557(.8)
e prendre : la dépense dépassa de moitié les  prévisions  à la Cassine et à la Rhétorière, o  Lys-9:p1070(36)
t cruellement souffrir le pauvre amant : ses  prévisions  avaient été si grandement dépassée  I.P-5:p.247(42)
e francs à dépenser par an; ainsi toutes ses  prévisions  d'existence heureuse se réalisaien  CdM-3:p.586(26)
y pour le matin.  Il mangeait en ville.  Les  prévisions  d'Herrera s'étaient réalisées : la  SMC-6:p.474(39)
er suivant, Nathan avait justifié toutes les  prévisions  de Félix : d'après les conseils de  FdÈ-2:p.382(20)
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Quant au journal, deux mois après, selon les  prévisions  de Finot, il cessa de paraître.  A  Rab-4:p.323(12)
es, la mort eut un véhicule dans les sombres  prévisions  de l'avenir.     « Que deviendra m  EnM-X:p.908(43)
es d'une injustice...     — Vous appelez mes  prévisions  de l'injustice », répondit aigreme  Deb-I:p.873(36)
i laissera pas tout. »     Ursule, selon les  prévisions  de Mme Massin, était la bête noire  U.M-3:p.801(13)
u matin.  À trois heures et demie, selon les  prévisions  de Pons, qui semblait avoir entend  Pon-7:p.705(34)
efuse, eh bien, nous verrons. »     Dans les  prévisions  de Rigou, le refus du général deva  Pay-9:p.205(35)
n Français a, dit-on, récemment justifié les  prévisions  de Swedenborg, en annonçant avoir   Ser-Y:p.766(20)
!     Mais dans la crise où nous sommes, les  prévisions  du budget annuel ne suffisent jama  Phy-Y:p1103(27)
rphose coûta trente mille francs au-delà des  prévisions  du jeune pair de France.  Le fatal  Mus-4:p.782(17)
uner tous à la sortie des vêpres.  Selon les  prévisions  du notaire, l'abbé Chaperon donnai  U.M-3:p.848(12)
 le jeune comte les obtint contre toutes les  prévisions  du sage Chesnel, par un concours d  Cab-4:p1009(36)
 l'empereur n'eussent investi la ville.  Les  prévisions  du Syndic des Tisserands étaient j  RdA-X:p.661(35)
s de la maison Guillaume Grandet, toutes les  prévisions  du tonnelier se réalisèrent.     À  EuG-3:p1142(32)
ient devoir périr jusqu'au dernier, tant les  prévisions  du vieux commandant républicain av  Cho-8:p1095(15)
 savait combien il est difficile d'avoir des  prévisions  exactes sur le moral de la Femme,   Rab-4:p.395(42)
 menaçants.  Ce militaire dévoué profita des  prévisions  illusoires de la loi pour affirmer  Cho-8:p.910(25)
, imitent souvent, dans leurs défiances, les  prévisions  inspirées par la jalousie aux Bart  Mar-X:p1053(23)
 mois.  J'avais de telles appréhensions, des  prévisions  si mortellement sinistres, que la   Mem-I:p.318(33)
lement gouvernemental, juste dans toutes ses  prévisions , et d'une incroyable sagacité.  Ce  Ten-8:p.553(14)
eillard s'applaudissait de la sagesse de ses  prévisions , il avait placé toutes ses économi  Ten-8:p.546(21)
e avait éveillé chez moi mille craintes; ses  prévisions , qui m'ont semblé pleines de jalou  Mem-I:p.307(16)
ait comme un hébété par les rues; contre ses  prévisions , son or ne lui servait à rien; M.   Cat-Y:p.313(17)
ie enfantine qui dénotait en elle de tristes  prévisions .     En se voyant forcé d'élever u  CdV-9:p.836(17)
t énorme à M. de Valois, contrairement à ses  prévisions .  Ce gentilhomme, qui avait vu si   V.F-4:p.875(39)
nnaissons assez de moyens pour justifier nos  prévisions .  Ne partagez-vous pas mon opinion  CdM-3:p.578(32)
ovince.  David avait donc eu raison dans ses  prévisions .  Quand le chagrin, qui mettait su  I.P-5:p.581(14)
es, sans mauvais sentiments, mais aussi sans  prévisions .  Sa faiblesse procédait beaucoup   CdM-3:p.617(.6)

prévoir
r venir à la balustrade.  Le jeune abbé, qui  prévit  ce mouvement, s'adossa au mur avant qu  CdV-9:p.717(29)
eries de sa passion feinte.  Cependant Dinah  prévit  dans la vie extérieure où Lousteau se   Mus-4:p.765(22)
pas les débuts de la passion de Raoul.  Elle  prévit  des mécomptes d'argent dans la diffici  FdÈ-2:p.326(34)
où elle avait acheté l'étoffe de sa robe, ne  prévit  pas l'effet de sa réponse et dit :      Pie-4:p..67(34)
 trembla plus autant.     En 1810, Mme César  prévit  une hausse dans les loyers, elle pouss  CéB-6:p..67(24)
, sa loyauté, sa foi dans la noblesse, et il  prévit  une scène.  Aussi alla-t-il comme à un  U.M-3:p.882(20)
tocratie anglaise, reprit le journaliste qui  prévit  une tartine byronienne et qui se hâta   Mus-4:p.672(12)
 déchirantes mélancolies.  Mais, quoiqu'elle  prévît  des malheurs, elle ne s'attendait pas   RdA-X:p.830(.1)
evinent et calculent tout, des écrivains qui  prévoient  et disent tout, d'observer certains  FdÈ-2:p.314(33)
osaient respirer, semblables aux enfants qui  prévoient  la chute des châteaux de cartes qu'  F30-2:p1092(36)
  Mais n'appelle-t-on pas rusés les gens qui  prévoient  un résultat et se préservent des pi  U.M-3:p.797(35)
 votre force éloigne les gens très forts qui  prévoient  une lutte.  Votre puissance peut pl  Béa-2:p.750(42)
ire, fit Max.  S'il ne l'a pas fait, il faut  prévoir  ce cas-là.  Donc, accueillons à merve  Rab-4:p.418(20)
oi.     — Sire, il n'est donné à personne de  prévoir  ce qui arrivera d'un rassemblement de  Cat-Y:p.435(13)
nsieur.  Aucune puissance humaine ne pouvait  prévoir  ce qui m'est arrivé.  Qui sait si je   CéB-6:p.300(39)
voir le droit de ne plus m'estimer, je n'ose  prévoir  ce qui pourrait arriver; car il est v  F30-2:p1096(12)
 une femme, je n'ai pas eu l'intelligence de  prévoir  celui dont il s'est servi.     « Dans  Rab-4:p.533(30)
e méridionale.     Un événement impossible à  prévoir  changea son caractère, modifia ses ha  eba-Z:p.358(27)
s Maxime devina ce retour offensif, facile à  prévoir  chez une nature si spirituelle, et il  Béa-2:p.916(.1)
 analogue à la tienne...  (Ah ! il faut tout  prévoir  dans le commerce ! le négociant qui n  CéB-6:p.262(11)
coup, par un de ces mouvements impossibles à  prévoir  et qui fut suggéré par les dévorantes  FdÈ-2:p.375(24)
pçons légitimes.  Le président, incapable de  prévoir  l'arrivée de la duchesse de Maufrigne  Cab-4:p1088(.8)
une en Amérique.  Aucune sorcière ne pouvait  prévoir  l'avenir d'un jeune homme chez qui to  Emp-7:p.976(24)
: " Mon bon ange, je sors. "  Enfin, j'ai su  prévoir  l'avenir et rendre pour toujours ma f  Phy-Y:p1057(.4)
tablissement qui furent énormes.  Il fallait  prévoir  l'avenir.  Le banquier favorisa l'écr  FdÈ-2:p.345(36)
 son lit.     — Si vous avez la puissance de  prévoir  l'instant de votre mort, comment igno  Cat-Y:p.429(13)
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eurs chances, et où les gens habiles peuvent  prévoir  la chute ou le succès.  C'est une scè  A.S-I:p.999(29)
ne circonstance à venir, mais on ne peut pas  prévoir  la circonstance elle-même.  En ce mom  ZMa-8:p.848(12)
fille ?     La Rabouilleuse, assez fine pour  prévoir  la défection de Fanchette, car il n'y  Rab-4:p.400(19)
e, il n'a point honte.  Je n'avais pas voulu  prévoir  la maladie.  Comme Aquilina, j'envisa  PCh-X:p.134(24)
s d'art uniques ont acquis, personne ne peut  prévoir  la valeur à laquelle cette collection  Pon-7:p.559(36)
uit jours, lui dit-elle, et comme il fallait  prévoir  le cas où tu aurais un mauvais numéro  Deb-I:p.861(.8)
e botte.     Mais la sortie !... car il faut  prévoir  le cas où vous aurez manqué votre rig  Phy-Y:p1047(37)
ne.  Ces deux hommes d'esprit, incapables de  prévoir  le dénouement de cette plaisanterie,   SdC-6:p.967(.5)
ue à brodequins et à chapeaux.  Incapable de  prévoir  le désastre d'un des plus riches et d  SMC-6:p.624(24)
deaux.  Néanmoins son imagination, lassée de  prévoir  le mal, lui traçait les images les pl  F30-2:p1181(26)
gnes, travaillait avec courage en paraissant  prévoir  le malheur; nulle ne la regardait, ne  Ven-I:p1042(28)
  À la manière dont vous êtes punie, on peut  prévoir  le pardon.  Dieu n'est sévère ici-bas  Rab-4:p.528(13)
ait aux symptômes de la maladie et savait en  prévoir  les accès.  J'imitai son silence.  Si  Lys-9:p1023(41)
anternes de vieux châteaux d'où l'on pouvait  prévoir  les attaques en embrassant tout le pa  Béa-2:p.807(.3)
 seul, faire découvrir soudain les rapports,  prévoir  les conséquences, deviner la place ou  Pat-Z:p.225(25)
s appelé; mais amenée par son propre génie à  prévoir  les conséquences, et forcée par une h  Béa-2:p.636(.5)
venances, de veiller à leur conservation, de  prévoir  les cours, de prophétiser l'abondance  PGo-3:p.123(33)
homme politique caché dans le savant; il put  prévoir  les déceptions qui attendaient le seu  MdA-3:p.390(11)
ur donne sans doute la fatale puissance d'en  prévoir  les effets dans toutes les situations  RdA-X:p.693(43)
 les hommes...  Mais il n'est pas défendu de  prévoir  les événements et d'en profiter quand  Pay-9:p.310(18)
a porte de sortie.  Or, il est impossible de  prévoir  les événements qui peuvent ramener le  Ten-8:p.526(33)
a femme d'Étienne.  Il était si difficile de  prévoir  les événements qui rendraient un enfa  EnM-X:p.926(10)
 ? me diras-tu.  D'abord,     Je ne sais pas  prévoir  les malheurs de si loin.     Mais la   Mem-I:p.360(.3)
s avions su votre arrivée, et qui pouvait en  prévoir  les motifs ! Ursule se serait procuré  CdV-9:p.728(18)
 Méditations, des Orientales, etc.  Qui peut  prévoir  les mutations du goût, les bizarrerie  Pay-9:p.269(30)
es ne se payaient pas exactement, il fallait  prévoir  les suspensions de paiement.  De 1802  Env-8:p.273(11)
nt avoir l'instinct de leur conservation, et  prévoir  leurs dangers.  Ils sont plus intéres  Med-9:p.510(15)
ression auquel elles sont soumises n'a pu ni  prévoir  ni empêcher.  Elle pensait à descendr  A.S-I:p.968(17)
i précipita son mariage, et que ne pouvaient  prévoir  ni Mme Granson, ni du Bousquier, ni M  V.F-4:p.889(14)
riva un dernier malheur que je ne pouvais ni  prévoir  ni réparer.  M. de Mortsauf amena pou  Lys-9:p1024(43)
 trouver des lecteurs à l'époque difficile à  prévoir  où le français d'aujourd'hui aura bes  FdÈ-2:p.266(21)
s, la jugent avec leurs idées d'hommes, sans  prévoir  qu'ils endosseront les idées du démon  Mel-X:p.376(28)
ne compagnie du faubourg Saint-Germain, sans  prévoir  qu'un jour la Banque envahirait le Lu  Fer-5:p.810(.7)
ance, je me suis confié à leur justice, sans  prévoir  que le public connaîtrait de cette ca  Lys-9:p.936(.6)
le rusé Rouget savait assez de médecine pour  prévoir  que M. et Mme Descoings, contrairemen  Rab-4:p.273(27)
l'un et l'autre.  Certes je ne pouvais guère  prévoir  que tu serais un jour le seul soutien  EuG-3:p1063(22)
qui plaisent à un auteur, avant qu'il puisse  prévoir  quel sera l'accueil du public, ce gra  P.B-8:p..21(.4)
ambition de cet Espagnol comme on ne pouvait  prévoir  quelle serait sa fin.  Ces questions   SMC-6:p.474(25)
 Rouget avait assez tué de monde pour savoir  prévoir  sa fin; or, en le trouvant drapé sur   Rab-4:p.393(13)
 succès d'une malice de bossu que doit faire  prévoir  sa promesse à Modeste.     « Monsieur  M.M-I:p.665(10)
 du bonhomme, de lui donner ses affaires, de  prévoir  ses désirs, de le regarder avec cette  Rab-4:p.414(.5)
e ouïe nous permettaient presque toujours de  prévoir  son arrivée, et nous pouvions nous li  L.L-Y:p.619(40)
n suis sûre; aussi ne suis-je pas la seule à  prévoir  son avenir.  M. Hochon croit fermemen  Rab-4:p.516(30)
t à la mort du dauphin; sa stérilité faisait  prévoir  un divorce, au cas où son mari monter  Cat-Y:p.192(43)
à l'Assomption y remercier Dieu.  Pouvais-je  prévoir  un malheur ? tout me souriait pendant  CdM-3:p.633(14)
u dans une commune, il n'était besoin que de  prévoir  un résultat à dix ans d'échéance, il   Med-9:p.514(.7)
 de sa fortune; mais Véronique, incapable de  prévoir  un seul des cas où les femmes désiren  CdV-9:p.666(33)
eh, pardieu, comme des loups.     — Qui peut  prévoir  une scélératesse semblable à celle de  CéB-6:p.195(17)
 ce fût, pour obvier à un oubli, pour y tout  prévoir , afin de la rendre, autant que possib  EuG-3:p1059(42)
nner le procédé.  David Séchard voulait tout  prévoir , afin de ne pas se voir arracher une   I.P-5:p.618(26)
s'il n'y a pas contre-ordre.  — Il faut tout  prévoir , ajouta-t-il à voix basse à sa tante.  SMC-6:p.910(40)
e oeuvre.     — Nous seuls, nous savons tout  prévoir , dit Henri.  Attends-moi, je veux all  FYO-5:p1106(13)
les progrès de l'agriculture ne pouvaient se  prévoir , était sur le point de finir, et le p  Deb-I:p.749(43)
t cette pauvre fille !  Si nous avions pu le  prévoir , Farrabesche et moi nous ne l'aurions  CdV-9:p.841(32)
 étage.  Par un de ces hasards impossibles à  prévoir , il revint, ce soir-là, deux heures p  AÉF-3:p.724(25)
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e fut continué par une circonstance facile à  prévoir , mais qui devait effaroucher un jeune  I.P-5:p.198(21)
ne rapidité que ces jeunes gens ne pouvaient  prévoir , Max appliqua deux soufflets au premi  Rab-4:p.373(25)
le commerçant, vous savez que l'on doit tout  prévoir , ne vous étonnez donc pas que je fass  CéB-6:p.194(20)
epoussés; quand l'insuccès, car il faut tout  prévoir , nous aura rejetés à l'Escarbas, souv  I.P-5:p.261(.9)
récautions inouïes, variables, impossibles à  prévoir , partant impossibles à contenter.  Ta  Lys-9:p1117(14)
e pour demeurer maître de ses facultés, pour  prévoir , vouloir et agir sans cesse; se faire  Med-9:p.514(26)
que départ de l'ancien lieutenant peut faire  prévoir .     En vrai soldat de l'école impéri  M.M-I:p.590(19)
ant de rien, parce qu'elle a le tact de tout  prévoir .  À la fois tendre et gaie, elle obli  Fir-2:p.151(.2)
ant de rien, parce qu'elle a le tact de tout  prévoir .  Elle oblige avant de consoler; elle  Pat-Z:p.248(40)
e te préviendrai la veille; car il faut tout  prévoir .  Et laisse-moi te dire de ne laisser  I.P-5:p.602(35)
.  Cette exaltation eut un résultat facile à  prévoir .  Grindot vint, il présenta le croqui  CéB-6:p.141(29)
s qui, ne sachant rien voir, ne peuvent rien  prévoir .  Il cria : « Henri, Henri ! » à l'am  CdM-3:p.653(.3)
le et qu'aucune prudence humaine n'aurait su  prévoir .  Mon père s'est tué, sa fortune et l  EuG-3:p1122(20)
ue son tact fin et sa prudence lui faisaient  prévoir .  Quoiqu'elle fût certaine de conserv  F30-2:p1075(36)
oins de changements politiques, difficiles à  prévoir .  Tout y prend le cachet de la person  Bet-7:p.151(21)
signerai pour me payer mes loyers, car je ne  prévois  rien de bon.  Ah ! mes pauvres presse  I.P-5:p.227(32)
ve.  Je ne puis vous en rien dire encore, je  prévois  trop de lenteurs.  Nous souffrirons p  I.P-5:p.217(.8)
s grosse, et Calyste l'aime tellement que je  prévois  un abandon complet.  Lorsque l'infidé  Béa-2:p.890(.3)
 part des Bourguignons de l'Avonne.     « Je  prévois  une lutte terrible, dit le procureur   Pay-9:p.189(12)
 ne pas être balayé dans le mouvement que je  prévois , je devrais avoir déjà pris une posit  ZMa-8:p.847(16)
 voyage et se battent ?     — Ce sera, je le  prévois , le plus grand sacrifice que M. de Po  U.M-3:p.976(18)
odeste, c'est l'État ! Je n'espionne pas, je  prévois  !  La duchesse viendra, s'il le faut,  M.M-I:p.633(.9)
u mariage, n'en attend que des plaisirs, n'y  prévoit  aucun malheur, et croit y acquérir le  CdM-3:p.550(17)
nstinct cupide, comme un animal fauve qui ne  prévoit  aucune ruse du chasseur, et qui compt  U.M-3:p.929(42)
s allée à confesse et ne communie pas : elle  prévoit  ce qu'un prêtre lui dirait.  Elle ne   Hon-2:p.557(20)
ré vous, contre un malheur que tout le monde  prévoit  en ville.     — Je vous remercie de l  RdA-X:p.763(.3)
crifices.  Bien mieux, la rupture que chacun  prévoit  entre Mme de Beauséant et M. d'Ajuda,  DdL-5:p.961(23)
ère de son seigneur.  De même que la mouette  prévoit  l'orage, elle avait, à d'imperceptibl  EuG-3:p1072(36)
ne l'admette, même quand il est fait.  L'une  prévoit  le désastre, l'autre y remédie.  La m  Cab-4:p.985(22)
nue : une mère ne se remplace pas.  Une mère  prévoit  le mal, longtemps avant qu'une fille   Cab-4:p.985(20)
te ses reflets jusque sur l'avenir, l'âme ne  prévoit  que du bonheur.  Cette jolie journée   DFa-2:p..34(10)
faut avec une promptitude désespérante; elle  prévoit  tout, elle vous donne un cache-nez en  Pet-Z:p..36(15)
 N'est-on pas lié pour la vie ?  Qui de nous  prévoit  une séparation en se croyant bien aim  PGo-3:p.173(.8)
 de crier.  Aussi, devant le danger qu'elles  prévoyaient  en ce moment, demeurèrent-elles m  Epi-8:p.441(11)
issant la noblesse et la candeur de son âme,  prévoyaient  qu'elle pouvait tout supporter, h  CdT-4:p.241(24)
 mettre peintre, un état de va-nu-pieds.  Je  prévoyais  bien que cet enfant-là ne me donner  Rab-4:p.292(17)
Administration, dit-il en la saluant, car je  prévoyais  ce qui vous arrive.  Mais dussé-je   I.P-5:p.258(.2)
he qui souillait ma candeur, au moment où je  prévoyais  une complète initiation.     « Avan  Lys-9:p1027(.7)
lousait et les courtisait, car tout le monde  prévoyait  avoir besoin de leur protection.     I.P-5:p.209(14)
 de ses couronnes faisait des jouets.  L'une  prévoyait  d'immenses malheurs, elle entrevoya  Cat-Y:p.275(38)
 triomphe comme leur candidat.  Du Bousquier  prévoyait  déjà le Côté Gauche.  Cette délibér  V.F-4:p.834(30)
t absolu de Dumay des fonds pour lesquels il  prévoyait  des discussions avec ses prétendus   M.M-I:p.666(34)
ect aux Médicis auxquels il résistait, qu'il  prévoyait  en ce moment une catastrophe.  Auss  Cat-Y:p.184(.8)
elle la lui rendit par un geste triste, elle  prévoyait  l'avenir.     En effet, à compter d  RdA-X:p.727(.4)
il à l'observation d'un de ses ministres qui  prévoyait  l'avenir.  Napoléon avait dit aussi  Béa-2:p.897(22)
rent sur la route de Grenoble, Benassis, qui  prévoyait  l'effet de ce nouveau coup d'oeil s  Med-9:p.488(16)
 tant désirée.  Il avait trente-deux ans, il  prévoyait  la dissolution de la Chambre.  Aprè  ZMa-8:p.843(31)
duc de Navarreins voulait vendre, car le duc  prévoyait  la lutte horrible que le prince de   CdV-9:p.743(36)
'espérance d'entrer dans la magistrature, il  prévoyait  la nécessité de tourner le dos aux   I.P-5:p.673(24)
énage dont il fait le bonheur.  Mademoiselle  prévoyait  le moment où il fallait du pain au   V.F-4:p.902(.5)
ler à son secours, car la pauvre Bretonne ne  prévoyait  que des malheurs.     Une scène ass  Cho-8:p1125(36)
t un coup d'oeil d'aigle, il devançait tout,  prévoyait  tout, savait tout, cachait tout; di  PGo-3:p.123(42)
uel qui avait réussi et contre laquelle elle  prévoyait  une avalanche de feuilletons.  Tull  PrB-7:p.829(16)
n a vu tout cela !  Ce grand homme de bureau  prévoyait , messieurs, ce qui doit arriver, et  Emp-7:p1103(30)
ourés comme des plaisirs par Lisbeth.  Aussi  prévoyait -elle avec terreur que la moindre pa  Bet-7:p.119(33)
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voir donné des instructions à ses affidés en  prévoyant  ce cas-là !     — Mais il a été mis  SMC-6:p.886(14)
r son lit ", dit froidement le gentilhomme.   Prévoyant  ce qui devait arriver pendant son a  AÉF-3:p.728(40)
s qu'il élevait exprès dans sa pépinière, en  prévoyant  cette acquisition.  Le baron, en re  Mem-I:p.219(15)
nois, ardent au gain comme un juif polonais,  prévoyant  comme une bonne ménagère.  Jamais j  FMa-2:p.209(36)
ardi, le plus subtil, le plus ferme, le plus  prévoyant  de tous les corsaires à gants jaune  HdA-7:p.779(35)
 ! le directeur du Gymnase est alors le plus  prévoyant  et le plus perspicace des spéculate  I.P-5:p.435(16)
ancien clergé français, une fondation due au  prévoyant  génie de Richelieu.  Le nom de Thui  P.B-8:p..97(42)
journée.  Elle fondit en pleurs aussitôt, en  prévoyant  la cruelle réprimande qui l'attenda  Pie-4:p..82(42)
ntenance, la situation vraie se déclare.  En  prévoyant  la dissolution prochaine du Beau de  Bet-7:p.193(.4)
araient : il voyait bien et voyait juste, en  prévoyant  la division du royaume en deux camp  Cat-Y:p.225(36)
illes de vin de Champagne pour se couvrir en  prévoyant  la faillite de ce vertueux père du   MNu-6:p.338(27)
r ordonnait de vendre un article à perte, en  prévoyant  la fin de sa mode; et plus tard il   Pie-4:p..44(10)
s ce répit fut très utile à Grossetête, qui,  prévoyant  la fin de son ancien commis, lui de  CdV-9:p.746(27)
stes-constitutionnelles.  Elle frémissait en  prévoyant  la perte de l'Église; elle risquait  V.F-4:p.933(43)
lle calèche au secours de sa jeune parente.   Prévoyant  la promptitude de la justice, le ch  Ten-8:p.642(.7)
ouvantable.  Le chevalier de Valois, tout en  prévoyant  la tournure que prendrait l'affaire  V.F-4:p.844(.6)
 le génie sauvage de Sarrasine.  Bouchardon,  prévoyant  la violence avec laquelle les passi  Sar-6:p1058(33)
Qui travaille mange, et qui mange pense.  En  prévoyant  le jour où la production du froment  Med-9:p.419(12)
lle ne voulait pas longtemps rester.  Aussi,  prévoyant  le moment où Philippe n'aurait plus  Rab-4:p.317(.7)
t sans doute jugé l'avenir de Moïna.  Or, en  prévoyant  les douleurs qui attendaient sa fil  F30-2:p1208(10)
uand le jour fit pâlir les cierges, Jacquet,  prévoyant  les scènes douloureuses qui allaien  Fer-5:p.888(.7)
intrigue qui manquait absolument à Coralie.   Prévoyant  les souffrances qui attendaient son  I.P-5:p.527(18)
 à celle de Mlle de Verneuil, elle frémit en  prévoyant  les terribles chocs qui devaient su  Cho-8:p.993(36)
e tout meurt sur le seuil de ce cloître.  En  prévoyant  ma visite, Albert a mis le Général   A.S-I:p1015(21)
rain et marraine de l'enfant attendu, car le  prévoyant  magistrat craignit de voir commettr  Mus-4:p.761(39)
e glissant comme un sylphe sous mon toit, et  prévoyant  mes besoins.  Un soir, Pauline me r  PCh-X:p.140(28)
ait parfaitement étranger aux Cardot.  En ne  prévoyant  pas le malheur, la mère d'Oscar n'a  Deb-I:p.838(.2)
aurence à leurs doctrines vraiment sages, en  prévoyant  qu'elle était pour beaucoup dans la  Ten-8:p.548(25)
 l'argent aux Lorrain sur leur signature, en  prévoyant  qu'ils ne pourraient rembourser, et  Pie-4:p..38(33)
ir lui fit penser aux animaux du désert; et,  prévoyant  qu'ils pourraient venir boire à la   PaD-8:p1223(.4)
de vertu, lui faisait passer.  Néanmoins, en  prévoyant  que cette ressource pourrait lui ma  Env-8:p.285(21)
tre avant de mettre son plan à exécution, en  prévoyant  que si le duc en avait connaissance  EnM-X:p.926(42)
 il éprouvait un malaise indéfinissable.  En  prévoyant  que son pauvre enfant ne pourrait t  EnM-X:p.901(26)
tiles, et alors il devient constitutionnel.   Prévoyant  sa disgrâce, il s'est rendu à Auteu  Phy-Y:p1181(30)
ue; mais alors il mangea toute sa fortune en  prévoyant  sa fin.  Sa femme, qui suivit de lo  Rab-4:p.420(31)
fert en silence.  Il est un grand homme qui,  prévoyant  sa gloire, s’en est épargné les sou  Lys-9:p.918(22)
t ému.     Depuis ce jour où Mme Willemsens,  prévoyant  sa mort prochaine, avait parlé à so  Gre-2:p.435(18)
e à l'étendue de ses connaissances, et tous,  prévoyant  son élévation future aux plus haute  eba-Z:p.799(.7)
e, ils ont trahi leurs devoirs.  L'un d'eux,  prévoyant  son sort, s'est suicidé, mais après  Env-8:p.304(28)
ier à jamais, comme les animaux s'égaient en  prévoyant  un beau temps.  Ce jour si marquant  Lys-9:p.992(.5)
he des Claës fut si fortement compromis que,  prévoyant  une catastrophe et forcé de partage  RdA-X:p.661(30)
r trop cher.  Adolphe rit, dans sa barbe, en  prévoyant  une catastrophe qui lui rendra le p  Pet-Z:p..85(30)
 ? »     Tout était péril pour Valérie, qui,  prévoyant  une explication avec Crevel, ne vou  Bet-7:p.225(23)
, que l'abbé de Solis pouvait seul décider.   Prévoyant  une ruine complète, elle voulait re  RdA-X:p.744(37)
ns la Péninsule, les assassins des Français,  prévoyant , d'après la cruauté connue du génér  ElV-X:p1137(18)
ux se trouve l'incommensurable différence du  prévu  à l'imprévu, de la force à la faiblesse  F30-2:p1129(32)
le plus profond silence.  Barbet n'avait pas  prévu  ce lavage, il croyait au talent de Luci  I.P-5:p.541(36)
nts, les hommes les plus habiles.     « J'ai  prévu  cet échec, reprit-il après un moment de  Cho-8:p1063(22)
t défendre Sylvie et son frère.  Vinet avait  prévu  cet orage, mais la fortune des Rogron a  Pie-4:p.146(35)
rche, mon cher maître, dit Théodose, et j'ai  prévu  cette attaque...     — Entre nous, répo  P.B-8:p.167(.8)
ndit le jeune homme stupéfait de n'avoir pas  prévu  cette difficulté.     — Pourquoi donc m  M.C-Y:p..22(21)
carbas, souviens-toi, mon amour, que j'aurai  prévu  cette fin, et que je t'aurai proposé d'  I.P-5:p.261(10)
 sur la tête de Lucien, le changement si peu  prévu  d'un caractère qu'on crut pendant si lo  I.P-5:p.641(24)
e dans ses sentiments; rien n'avait donc été  prévu  dans la Maison Claës pour cette inventi  RdA-X:p.695(.5)
irait par sacrifier ses matinées à un avenir  prévu  dans la vie des hommes.  Malgré les plu  PGo-3:p.122(32)
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ue tu auras; ils seront mal faits.  Tout est  prévu  dans ta vie : tu n'as ni à espérer, ni   Mem-I:p.238(19)
Le cas d'une longue absence, n'ayant pas été  prévu  dans vos conventions, peut donner matiè  CdT-4:p.214(37)
e, autant femme que jeune fille, n'avait pas  prévu  des refus, et son cousin restait muet.   EuG-3:p1129(21)
ndécise.  Aussi l'adroit Vinet avait-il bien  prévu  l'effet que sa requête allait produire.  Pie-4:p.160(17)
es reconduire.  Mme des Grassins n'avait pas  prévu  l'incident qui devait faire finir préma  EuG-3:p1066(12)
rine était de la conspiration, elle en avait  prévu  l'issue, elle savait le rôle de Coralie  I.P-5:p.532(17)
ndé le coeur du pauvre Victurnien, qu'il eût  prévu  la facilité avec laquelle il se prêtera  Cab-4:p1033(12)
its par Alighieri. Le malheureux n'avait pas  prévu  la possibilité de devenir le mari de Cl  FMa-2:p.236(10)
e la bonhomie des législateurs qui n'ont pas  prévu  le cas, mais qui n'en ont pas moins éta  U.M-3:p.851(22)
que l'année n'a de jours, car la loi n'a pas  prévu  le vol des noms.  De là ce rapt des idé  I.G-4:p.567(30)
ne vaut pas grand-chose; mais la loi n'a pas  prévu  les agrandissements, et il peut acquéri  Emp-7:p.932(19)
ar les fleurs.  Une mère seule pouvait avoir  prévu  les désirs d'un soldat et lui préparer   Req-X:p1114(25)
mais quel homme aurait, vers la fin de 1828,  prévu  les étranges bouleversements que 1830 d  FdÈ-2:p.275(11)
ustifier les actions du comte, Henriette eût  prévu  les réflexions qui devaient sourdre en   Lys-9:p1043(38)
ndre lui dire son nom, elle avait sans doute  prévu  ma demande à Gina, la rusée ! »  « Qu'a  A.S-I:p.951(.2)
e Mathias, malgré votre habileté vous n'avez  prévu  ni le cas où M. de Manerville décéderai  CdM-3:p.599(43)
jourd'hui l'état de démence et d'imbécillité  prévu  par l'article 489 du Code civil, et app  Int-3:p.443(22)
 remises aux apôtres, ne paraissait pas plus  prévu  par l'Église que par les disciples de J  U.M-3:p.822(17)
tre ces deux caractères de fer.  L'événement  prévu  par le vicaire général eut lieu.  Au mo  A.S-I:p1017(41)
 comme un assassin dont le crime n'a pas été  prévu  par les lois; il a quatre-vingt-deux an  eba-Z:p.728(33)
 Paris avant le départ.  Puis tout avait été  prévu  pour le succès d'une entreprise qui off  DdL-5:p1032(28)
ection dans cette chapelle.  Ainsi, tout est  prévu  pour tromper Saint-Vallier. »     À ces  M.C-Y:p..23(13)
légitimes.  Les rédacteurs du Code n'avaient  prévu  que la faiblesse des pères et des mères  U.M-3:p.851(.6)
ncs.  Ce vieillard plein d'expérience, avait  prévu  que, lorsqu'il arriverait à soixante-di  Deb-I:p.857(37)
cin, ici la mort est prise comme un accident  prévu  qui n'arrête pas le cours de la vie des  Med-9:p.445(25)
sfaire à vos demandes.  Il n'a peut-être pas  prévu  tant de zèle, ni tant de dévouement.  V  Cho-8:p1130(21)
de son feu, pâle blême, épouvantée.  J'avais  prévu  tout.  Je te l'ai dit dans cette fatale  CéB-6:p.223(26)
, dit Paul.  Vous voulez savoir si j'ai bien  prévu  vos goûts, si vous vous y plairez.  Mad  CdM-3:p.566(18)
uérir son mari à la Chambre; mais tout était  prévu , dans ce moment il occupait la tribune.  I.P-5:p.537(.5)
ment.     — Mon cher père !     — Tout a été  prévu , et d'ici à quelques jours S. M. Jean V  Fer-5:p.877(.4)
er deux jours à la campagne.  Là, tout étant  prévu , l'achat, la vente, le profit, les comm  EuG-3:p1029(38)
 venu de Paris.  Comme Cécile-Amélie l'avait  prévu , le soir, la nouvelle de ses déportemen  Cab-4:p1083(22)
aux peines de la vie; la mort est un malheur  prévu , les peines de la vie sont infinies.  L  Med-9:p.399(16)
ivi par un concurrent qui, s'il n'a pas tout  prévu , lui perfectionne son invention par une  I.P-5:p.618(22)
alveillance.  La prudence humaine avait tout  prévu , pas une faute n'était possible.  Le fa  SMC-6:p.631(27)
s que Sabine fut le devoir, les ténèbres, le  prévu  !  L'une fut en un moment le plaisir, e  Béa-2:p.861(24)
nt d'attendre encore deux jours.  — Tout est  prévu ; et c'est le hasard qui m'amène ici.  J  Phy-Y:p1141(24)
rter, il suffit de vous dire que j'y ai tout  prévu .  J'ai même créé un fonds de réserve qu  Med-9:p.463(.5)
nt leur habit de combat.     Caroline a tout  prévu .  L'Amour est le premier valet de chamb  Pet-Z:p.175(29)
in et M. de Grandville semblaient avoir tout  prévu .  L'innocence doit un compte clair et p  Ten-8:p.656(23)
 délicieux boudoir.  Mes recherches ont tout  prévu .  Le maître, le souverain peut y entrer  Mem-I:p.381(10)
s du prix excessif des choses, car il a tout  prévu .  Pour l'homme de la vie occupée, les r  Pat-Z:p.240(30)
ires comme la vengeance d'un refus essuyé ou  prévu .  Quand commença l'année 1815, Rose att  V.F-4:p.859(14)
égataire de mes propriétés.  Ainsi, tout est  prévu . "  Le comte garda le silence pendant u  Gob-2:p.996(.9)
 prison et il arrive à la situation que j'ai  prévue  au début de cette affaire.  Je lui con  I.P-5:p.709(37)
 une lutte sourde au sein du mariage ? lutte  prévue  par elle et si dangereuse qu'elle a in  Mem-I:p.278(15)
avait eu dans la matinée précédente une crue  prévue  par les pêcheurs.  Ces crues d'eaux tr  V.F-4:p.918(11)
t d'ailleurs la nécessité, lors d'une hausse  prévue  sur les actions.     Cette quasi-prome  Pon-7:p.660(33)
t vous comprenez que si nous ne l'avions pas  prévue , foudroyée, nous ne serions pas dignes  I.G-4:p.585(25)
it-elle être comprimée; elle n'avait pas été  prévue , mais l'ancien avoué venait d'abattre   Pon-7:p.644(11)
 à la culture maternelle subissait une crise  prévue , mais redoutable pour une si frêle con  Lys-9:p1140(23)
ressée à épier les effets de cette rencontre  prévue , Mme Évangélista devina dans les regar  CdM-3:p.540(31)
 le changement de cette enfant par une crise  prévue , naturelle et sans danger.  Enfin, un   Pie-4:p.133(38)
quiété le docteur; mais la cause en était si  prévue , qu'il ne s'en inquiéta que pour surve  U.M-3:p.821(12)
e voulant pas être témoin de cette opération  prévue , se précipita sur le garde pour le rel  Pay-9:p.104(41)
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homme à parapluie, expert en averse, qui l'a  prévue , sorti malgré l'avis de sa femme, et q  Fer-5:p.814(43)
la lutte sourde et sinistre depuis longtemps  prévue .  Deux mots vont expliquer son horribl  P.B-8:p.142(31)
ue la nécessité d'une résistance n'a pas été  prévue .  Le lendemain, Véronique montra le li  CdV-9:p.654(31)
es démarches du général furent admirablement  prévues  par les Soudry, par Gaubertin et Lupi  Pay-9:p.147(21)
'aimait assez pour surmonter les difficultés  prévues  par sa mère, et que lui dénonçait la   CdM-3:p.567(19)
 à tout un titre dans le Code, elles ont été  prévues , vous êtes dans un cas admis par la l  CdM-3:p.620(41)
'argent et de la pensée qu'ils n'avaient pas  prévues .  Donc, le triomphe de la bourgeoisie  Med-9:p.508(30)
  Les plus petites circonstances avaient été  prévues .  Il s'était arrangé pour se faire ch  Mel-X:p.354(.4)
re devait être pris envers tous les malheurs  prévus  de la guerre littéraire.  Un jour vien  Lys-9:p.918(15)
e faire usage de ses droits que dans les cas  prévus  par l'acte lui-même.  Et ces cas, dit   CoC-3:p.356(43)
pproprie le bien d'autrui par des moyens non  prévus  par le Code, se croyait un parfait hon  Pay-9:p.139(42)
ille d'une campagne dont les dangers étaient  prévus  par le moindre citoyen.  Il s'agissait  F30-2:p1045(27)
 présence de Marthe, amenèrent les résultats  prévus  par le sénateur.  Victime de la bonhom  Ten-8:p.667(.8)
sassinat par des moyens que la loi n'a point  prévus , et sur une orpheline que le Code vous  U.M-3:p.947(31)
urage défaillir.  Elle préféra les supplices  prévus , inévitables de cette intimité féroce,  Mus-4:p.774(38)

Prévost
r la queue d'une rose achetée dix sous à Mme  Prévost , à l'instar des petits jeunes gens qu  MNu-6:p.349(.4)
ortaliser Beaumarchais, Richardson et l'abbé  Prévost .  Les gens superficiels (les artistes  Bet-7:p.245(28)

Prévôt
le baron qui courut au Palais-Royal chez Mme  Prévôt , où il fit composer un bouquet de cinq  SMC-6:p.617(.9)

prévôt
-> grand-prévôt

r sa mule, s'en allait en compagnie du grand  prévôt  : « Et les mille écus ? lui dit-il.     M.C-Y:p..46(.7)
té.     La vieille domestique qui servait de  prévôt  à la tireuse de cartes ouvrit la porte  Pon-7:p.589(43)
errous, et voyait toutes les cordes du grand  prévôt  aux ordres de maître Cornélius.     «   M.C-Y:p..39(22)
qu'il convie à dîner. »     À peine le grand  prévôt  avait-il atteint la levée du Plessis,   M.C-Y:p..51(32)
de ce fait à Louis XI, qui chargea son grand  prévôt  de ces affaires.  Chaque procès fut pr  M.C-Y:p..31(27)
joutait chaque année aux gages de son ancien  prévôt  de galanterie une assez forte somme, a  Fer-5:p.826(40)
calier et le livrèrent à M. de Montrésor, le  prévôt  de l'hôtel.  Ce terrible personnage co  Cat-Y:p.286(36)
on l'ordre du cardinal, les lettres au grand  prévôt  de la cour.  En déployant une cruauté   Cat-Y:p.303(15)
t office, qui sera d'ailleurs exécuté par le  prévôt  de la ville, j'y vais, monseigneur. »   Cat-Y:p.325(40)
 le plus redoutable adversaire de Deslon, le  prévôt  de Mesmer, et dont la plume fut d'un p  U.M-3:p.823(35)
s, a poussé son cheval et foulé aux pieds le  prévôt  de Paris, pour un crime de ce genre.    Béa-2:p.728(16)
 en garde; Mitouflet, en sa qualité d'ancien  prévôt  des grenadiers, poussa sept ou huit bo  I.G-4:p.597(10)
point, bien fraisé, comme Gérard a fraisé le  prévôt  des Marchands en son tableau de l'entr  eba-Z:p.780(28)
e Lord-maire de Paris, car en ce temps-là le  prévôt  des Marchands jouait dans la séditieus  eba-Z:p.780(.6)
la ville de Paris, le fameux François Miron,  prévôt  des Marchands sous Henri IV, le Sully   eba-Z:p.779(38)
urs ouvriers.  Les bourgeois avaient dans le  Prévôt  des marchands un chef qui les commanda  Cat-Y:p.212(21)
ens usages : on le surprenait à regretter le  Prévôt  des Marchands, et jamais il ne parlait  MCh-I:p..45(14)
rès de moi, monsieur de Lamblerville, dit le  prévôt  des Marchands, nous causerons le verre  eba-Z:p.781(20)
nomme Pierre-François Diard.  Mon père était  prévôt  des marchands; je ne suis donc pas un.  Mar-X:p1066(17)
 s'adressant à M. de Montrésor.     Le grand  prévôt  détourna les yeux, les bourreaux étaie  Cat-Y:p.295(22)
e voeu de ce fidèle serviteur, qui fut grand  prévôt  en 1815, et plus tard procureur généra  Env-8:p.315(22)
he.  Le procès-verbal était ouvert, le grand  prévôt  en avait dicté quelques phrases en se   Cat-Y:p.291(12)
éfit.  Puis il vint s'asseoir sur le banc du  prévôt  en jetant un coup d'oeil aux deux jeun  eba-Z:p.781(30)
it du Plessis-lès-Tours, accompagné du grand  prévôt  et de ses redoutables archers, le faux  M.C-Y:p..46(39)
er fut rétabli, le vin remplit les verres du  prévôt  et du jeune homme, qui, vers neuf heur  eba-Z:p.784(.2)
  « — Bien dit ! " repartit le Roi.     « Le  prévôt  et le jeune homme sortirent.     « Si   eba-Z:p.787(.9)
a sur le palier.  Mais les acolytes du grand  prévôt  étaient habitués à ces rencontres.  Qu  M.C-Y:p..48(41)
 Quoique ces dires annonçassent que le grand  prévôt  était de bonne humeur, il faisait fuir  M.C-Y:p..50(28)
n, il avoue », s'écria l'avare.     Le grand  prévôt  était occupé à examiner attentivement   M.C-Y:p..49(24)
t point.  En entendant ces paroles, le grand  prévôt  fit un signe au bourreau et rentra dan  Cat-Y:p.292(16)



- 152 -

 quelque personnage.  Le sergent et le grand  prévôt  le firent asseoir sur un banc, où le s  Cat-Y:p.288(29)
bras de fer, et la voix aigre-douce du grand  prévôt  lui dit : « Allons, bon chrétien de mi  M.C-Y:p..48(17)
pêché de songer à lui.  L'un des sergents du  prévôt  lui lia les mains avec une corde, et l  Cat-Y:p.288(25)
Voyons ! voyons ! jeune homme. "     « Et le  prévôt  n'avait plus faim, et il poussait les   eba-Z:p.782(28)
avement chez le lieutenant criminel, chez le  prévôt  ou chez le bailli, selon la juridictio  eba-Z:p.819(13)
dit Anne de Montmorency.  J'aurais appelé le  prévôt  pour pendre ces deux pieds-plats haut   Cat-Y:p.360(.3)
 « Hé bien, rien n'est prêt ? » dit le grand  prévôt  que les deux nouveaux venus saluèrent   Cat-Y:p.289(39)
i bien, mon ami », dit à Christophe le grand  prévôt  qui jouait avec le collier de l'Ordre,  Cat-Y:p.288(34)
nsa tout ensemble les services rendus par le  prévôt  qui sut concilier la rigueur de ses fo  Emp-7:p1023(32)
le regard générateur de l'homme à talent, le  prévôt  se tut.     « " Les lignes de navigati  eba-Z:p.782(.4)
 de grandes idées."     « Et il lança sur le  prévôt  un regard plein de feu, le regard géné  eba-Z:p.782(.3)
 porte en fer qui fermait la cave.  Le grand  prévôt  venait lui-même chercher Christophe.    Cat-Y:p.288(20)
d'extraordinaire à l'extrême empressement du  prévôt , alla chercher son rouleau de papiers,  eba-Z:p.782(32)
'idée.  Il était cinq heures du matin, et le  prévôt , connaissant les usages du Grand Maîtr  eba-Z:p.785(.5)
bel enfant de douze ans.     « " Monsieur le  prévôt , dit Lamblerville, vous savez que les   eba-Z:p.781(33)
onné par Crevel.  Cette gueuse-là, c'est mon  prévôt , elle achève les gens que j'ai entamés  Bet-7:p.359(.8)
i se trouve en ce moment livré à votre grand  prévôt , est innocent du vol des joyaux du duc  M.C-Y:p..57(20)
ait voir la ville; alors il aperçut le grand  prévôt , et dit : « Ah ! ah ! voici mon compèr  M.C-Y:p..54(38)
is XI emmena sa fille, son médecin, le grand  prévôt , et suivi d'une escorte de gens d'arme  M.C-Y:p..61(16)
ncore été érigée en duché-pairie), voyant le  prévôt , lui dit :     « " Que voulez-vous, Mi  eba-Z:p.785(26)
e ta façon.  Holà ! Tristan ? »     Le grand  prévôt , qui se promenait de long en large dan  M.C-Y:p..44(41)
nd Georges sortit, emmené par un des gens du  prévôt , qui, tout en montant à cheval, gardai  M.C-Y:p..50(.3)
 — Et vous, monsieur ..., dit en souriant le  prévôt , vous êtes un géant qui ...     « — Ou  eba-Z:p.781(42)
'écria Cornélius.     — Emmenez-le », dit le  prévôt .     Georges d'Estouteville demanda la  M.C-Y:p..49(31)
  Ne rompons point ce fil », dit-il au grand  prévôt .     Le duc et le cardinal se consultè  Cat-Y:p.295(34)
dise de Paris ...     « — Certes ..., dit le  prévôt .     « — Hé bien, monsieur, le Roi a é  eba-Z:p.781(38)
ride abattue.     « Qu'y a-t-il ? demanda le  prévôt .     — Rien qui vous regarde, répondit  M.C-Y:p..51(28)
exécution, reprit-il en s'adressant au grand  prévôt .  Tu me réponds du criminel corps pour  M.C-Y:p..60(.6)
 ou ménagères.  Les immenses travaux que les  Prévôts  des marchands ont faits en ce genre d  Cat-Y:p.209(43)
s Arnauld, les fameux échevins et les grands  prévôts  des marchands parmi lesquels le trône  Cat-Y:p.225(23)

prévôtal
antz, et par le même arrêt rendu par la cour  prévôtale  de Metz.     Pour un jeune homme, c  Ten-8:p.495(12)
a crié.  Nous n'avons pu maintenir les cours  prévôtales  que M. de Buonaparte appelait Comm  Cab-4:p.995(31)

prevôté
t civil.  Ce brave bourgeois, déjà noble, la  Prévôté  des Marchands anoblissait, ce digne L  eba-Z:p.780(.4)
nvive.     « En effet, mon père arrivait, la  Prévôté  des marchands devait être ma mère et   eba-Z:p.781(11)
 du soir, sortit accompagné d'un garde de la  prevôté , chargé de le défendre et de l'éclair  eba-Z:p.784(.4)
 sa soeur, et derrière eux, les gardes de la  prévôté .  À ce spectacle, à l'aspect de tous   M.C-Y:p..48(23)

prévoyance
vallée du Gabou en trois étangs, étagés avec  prévoyance  afin de créer une réserve pour les  CdV-9:p.833(21)
ntrariété que lui faisait éprouver le peu de  prévoyance  de sa belle-soeur, qui se tuait pa  Int-3:p.464(22)
é des gros bataillons.  En homme chez qui la  prévoyance  des gens de la province subsistait  I.P-5:p.300(13)
de contrôle.  Ce système de fabrication sans  prévoyance  devait arriver dans un pays où RIC  MNu-6:p.376(11)
hantés de la vie et pressés de jouir.  Cette  prévoyance  dicta pour mon éducation un plan d  Med-9:p.540(26)
es ruines attestent orgueil, ou peut-être la  prévoyance  du roi de Versailles qui fit abatt  Aub-Y:p..94(.5)
ophes qu'il n'a pas empêchées, il montre une  prévoyance  égoïste ?  Aux Maures vaincus, un   Mem-I:p.225(35)
i crié ni pleuré.  Leur mère avait comme une  prévoyance  électrique de leurs désirs, de leu  Gre-2:p.429(.9)
elques malheureux cette seconde vue, dont la  prévoyance  et la prudence sont deux pâles ray  eba-Z:p.683(26)
uisition.  Son caractère sage et réservé, sa  prévoyance  et sa réflexion mathématique avaie  CéB-6:p.118(.6)
insi, ce qui n'excluait pas en lui le don de  prévoyance  nécessaire à la conception des gra  FYO-5:p1096(.9)
ion de Lydie et demeura surpris du défaut de  prévoyance  que Peyrade et lui avaient eu.      SMC-6:p.677(19)
i les ravissent ?     Cependant, un jour, la  prévoyance  vint tirer les jeunes époux de leu  Ven-I:p1092(38)
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es de sa collection de mines.  Dieu, dans sa  prévoyance , a donné des aliments et des vêtem  M.M-I:p.643(42)
ni qu'ils ont contemplé.  La nature, dans sa  prévoyance , a-t-elle donc armé leurs rétines   FdÈ-2:p.268(35)
ni qu'ils ont contemplé.  La nature, dans sa  prévoyance , a-t-elle donc armé leurs rétines   SMC-6:p.465(.4)
 — Il faudrait alors voir plus de soin et de  prévoyance , répliqua doucement l'étranger en   Epi-8:p.442(40)
d'une cachette, et y accumulait un pécule de  prévoyance .  Avec la confiance naturelle aux   Rab-4:p.327(35)
urieux.     — Non.  Nous appelons cela de la  prévoyance .  Le bonhomme vous a pris dans un   CdM-3:p.581(10)
er à bas prix, que l'événement a justifié sa  prévoyance .  Pendant ces quinze dernières ann  I.P-5:p.560(25)
tu pour te faire aimer de tes enfants ?  Tes  prévoyances  pour leur éducation, tes soins de  CdM-3:p.531(42)
 si importants pour les gourmets.  Grâce aux  prévoyances  que nécessitaient les goûts de so  Cab-4:p1078(25)

prévoyant
qui a toujours quelque chose de maternel, de  prévoyant , de complet.  Mais quand, à ces par  Ven-I:p1057(17)
é, d'un grand politique, d'un administrateur  prévoyant .  C'est le seul ministre que Napolé  Ten-8:p.692(21)
t en ménage; elle reconnut dans cet envoi la  prévoyante  bonté d'une mère, car en visitant   Ven-I:p1085(27)
picace comme un chirurgien, l'Expérience est  prévoyante  comme une mère.  Ces trois sentime  FdÈ-2:p.292(.5)
rles X, dit-il, vient d'échouer dans la plus  prévoyante  et la plus salutaire entreprise qu  CdV-9:p.814(30)
'amères réflexions, à cette toilette.  Cette  prévoyante  mère descendit le pudique fichu de  CéB-6:p.227(23)
autant qu'un voleur.  Innocente pour elle et  prévoyante  pour moi, elle est comme l'ange du  PGo-3:p.130(25)
pe !  Une mère n'est pas si caressante ni si  prévoyante  pour une fille adorée que l'est to  Pay-9:p.131(10)
nt une mère pour lui; mais quelque tendre et  prévoyante  que soit une fille, il lui manquer  Cab-4:p.984(40)
 exceptions, est-elle devenue économe, sage,  prévoyante , enfin bourgeoise et sans grandeur  Bet-7:p.151(17)
sentait dans cette union la partie sagace et  prévoyante , le doute, l'opposition, la craint  CéB-6:p..70(41)
s la contemplaient.  Elle était si bonne, si  prévoyante , si imposante pour ceux qui l'appr  Gre-2:p.436(26)
s sont celles d'une mère aussi confiante que  prévoyante .  Si tu sais quelles sont tes obli  PGo-3:p.127(.4)
ait la scène de la revue aux Tuileries.  Les  prévoyantes  paroles de son père retentissaien  F30-2:p1076(10)
rs au soleil, Louis ressemblait à ces fleurs  prévoyantes  qui ferment leurs calices à la bi  L.L-Y:p.639(13)
 son tailleur.  Caressé par toutes les mères  prévoyantes , il est un des rois de la fashion  Pon-7:p.546(30)
é de monarchiser la France, étaient lucides,  prévoyantes , perspicaces; elles faisaient ave  Cab-4:p1060(16)
mères autour d'elle, également attentives et  prévoyantes .  Grâce à cette savante éducation  U.M-3:p.815(13)
r la France.  Là, Peyrade et Corentin, aussi  prévoyants , mais plus instruits que Bellart,   SMC-6:p.537(29)
nfant, lui dit Michel Chrestien, nous sommes  prévoyants .  Nous avons peur de te voir un jo  I.P-5:p.325(27)

Pria chè spunti
ume Coeli enarrant gloriam Dei, Cimarosa son  Pria chè spunti , Beethoven sa Symphonie en ut  Mas-X:p.603(29)
 dans sa chambre en fredonnant une phrase du  Pria che spunti .  Jamais personne ne l'avait   PCh-X:p.182(.9)
al qui existe pour les exécutants, le fameux  Pria che spunti l'aurora , que Rubini lui-même  Béa-2:p.826(20)

Priape
ine argile d'un vase étrusque devant le Dieu  Priape  qu'elle saluait d'un air joyeux ?  En   PCh-X:p..70(37)

priapées
te pour en mourir.  Aussi souhaité-je et des  priapées  antiques après boire, et des chants   PCh-X:p..88(.7)
res circulaires représentaient de toutes les  priapées  romaines la plus grotesquement licen  PCh-X:p..74(11)

prie-Dieu
hasser un clou par un autre, pensai-je à mon  prie-Dieu  après avoir imploré la Sainte Vierg  Béa-2:p.893(.1)
s'écria Marie en regardant le tableau de son  prie-Dieu  et s'efforçant d'y atteindre pour y  Cat-Y:p.417(.5)
lles âmes, les six pieds d'une cellule et un  prie-Dieu  suffisent.     — Vous avez raison,   Hon-2:p.596(30)
terie de Bernard de Palissy, des tables, des  prie-Dieu , des chaises sculptées et garnies d  EnM-X:p.929(.9)
re ses papillotes, elle est à genoux sur son  prie-Dieu , devant un crucifix d'ivoire attach  U.M-3:p.833(21)
nt chez lui.  Le vieillard, agenouillé à son  prie-Dieu , faisait ses prières du matin.  L'a  Env-8:p.312(23)
i la trouver; elle était à genoux devant son  prie-Dieu , fondant en larmes, et s'accusait :  Lys-9:p1127(28)
isse-moi, ma fille, dit-elle en allant à son  prie-Dieu , je vais implorer Notre-Seigneur et  Béa-2:p.890(32)
    Étienne et Gabrielle s'agenouillèrent au  prie-Dieu , la nourrice récita son rosaire.     EnM-X:p.956(19)
it-elle en rentrant pour s'agenouiller à son  prie-Dieu .     Quelques instants après, elle   U.M-3:p.894(35)
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e, et se leva pour aller s'agenouiller à son  prie-Dieu .  Godefroid rentra dans sa chambre,  Env-8:p.327(37)

prier
et, en arrivant à la ferme de Bellache, elle  pria  Beauvisage de lui donner plusieurs grain  Ten-8:p.652(21)
as garder ses hôtes plus de deux jours, elle  pria  Bianchon d'enrichir son trésor par quelq  Mus-4:p.674(15)
ir le revoir avant de mourir... »     Joseph  pria  Bixiou, qui se trouvait lancé dans le mo  Rab-4:p.530(39)
arais et les champs de son père, Mme Lemprun  pria  Brigitte, dont la capacité, la probité l  P.B-8:p..35(43)
uches, Le Croisic et le bourg de Batz.  Elle  pria  Calyste d'employer la journée du lendema  Béa-2:p.780(.4)
lle, la marquise put, aidée par Gasselin qui  pria  Calyste de passer le châle rouge de Cami  Béa-2:p.812(20)
oyable pour les dix martyrs qu'elle faisait,  pria  Canalis de lire une de ses pièces de ver  M.M-I:p.649(24)
venir la mort avec une joie délirante.  Elle  pria  Clotilde, qui voulait rester fille, de s  Béa-2:p.887(16)
useries qu'engendre toujours le café, Vignon  pria  Conti de chanter un morceau.  Mlle des T  Béa-2:p.746(20)
 passa dans la nuit, eut une place; Derville  pria  Corentin de le laisser en profiter, en o  SMC-6:p.672(30)
 comtesse, et, quoique peu donnante, elle la  pria  d'accepter un chapeau de vingt francs.    PGo-3:p..66(42)
tte absence; mais elle manda son oncle et le  pria  d'aller à la Morgue, en voyant qu'à cinq  CéB-6:p.248(18)
i glissa sous la table une pièce d'or, et le  pria  d'aller acheter quelques bouteilles de v  Gam-X:p.472(43)
t brusquement sa mort par un journal.  Il me  pria  d'aller moi-même la lui annoncer.  Puis   Mes-2:p.397(43)
t magnifique de Mme Bernard que la malade le  pria  d'aller voir, car il était de Géricault.  Env-8:p.371(32)
cer Finot qu'il avait mandé la veille, il le  pria  d'arranger le hasard d'un déjeuner au Ca  Béa-2:p.914(16)
s royales, dans laquelle le Grand Maître les  pria  d'attendre l'issue du Conseil.  Le capit  eba-Z:p.786(23)
 la marquise, elle était au bain; Antoine le  pria  d'attendre.  À son tour, il fit renvoyer  Béa-2:p.937(28)
borateur de Lucien, vint voir Coralie, et la  pria  d'offrir à Florine un rôle dans une pièc  I.P-5:p.517(32)
se gravèrent dans le coeur de Jeanne, qui le  pria  de compter sur elle comme sur une person  EnM-X:p.894(.2)
as la quittance, alla chez Swedenborg, et le  pria  de demander à son mari où pouvait être l  Ser-Y:p.768(19)
 midi par Bianchon, qui, forcé de sortir, le  pria  de garder le père Goriot, dont l'état av  PGo-3:p.268(12)
très habile et délié, quoique honnête; il le  pria  de jouer le rôle d'un ami auquel Schmuke  FdÈ-2:p.373(.5)
ion où la fuite du notaire mettait César, le  pria  de l'appuyer auprès du duc, et de parler  CéB-6:p.268(18)
ête, voulussent rester près d'elle, elle les  pria  de l'excuser si elle ne remplissait pas   CdV-9:p.841(17)
m, je voulus renvoyer la voiture, Foedora me  pria  de la garder.  Que de tortures !  Mais c  PCh-X:p.169(28)
elle refusa capricieusement de sortir, et me  pria  de la laisser seule.  Désespéré d'une co  PCh-X:p.155(10)
ant, l'abbé Chaperon alla chez Minoret et le  pria  de lui accorder un moment d'audience dan  U.M-3:p.963(37)
n qui servait à tout, et la vieille femme le  pria  de lui calculer sa fameuse mise, sa mise  Rab-4:p.335(14)
es du docteur furent mises en rapport, il la  pria  de lui dire tout ce qui se passait chez   U.M-3:p.833(16)
nnier était bien le portier de la maison, le  pria  de lui faire un grand plaisir et qu'il l  eba-Z:p.733(16)
 paraître ni surpris ni étonnés; Minoret les  pria  de lui permettre de revenir après le dîn  U.M-3:p.832(.7)
 Saints-Pères où demeurait le vicomte, qu'il  pria  de lui rendre le petit service de mentir  Béa-2:p.873(19)
de Bourges reçut la visite de Rouget, qui le  pria  de lui trouver cent quarante mille franc  Rab-4:p.448(41)
un premier garçon de noces, le contrôleur le  pria  de montrer son coupon.     « Je n'en ai   I.P-5:p.272(28)
n irréligion.  Quand il fut en danger, il me  pria  de ne rien ménager pour qu'il eût les se  MdA-3:p.400(33)
ut bas l'annonce du fait à Marguerite qui le  pria  de passer l'article, Balthazar avait ent  RdA-X:p.835(.4)
ure.  Quand le fumiste revint, la baronne le  pria  de prendre chez lui la petite Atala Judi  Bet-7:p.446(13)
la se coucher en me donnant la lettre, et me  pria  de préparer le thé dans notre chambre au  Med-9:p.596(22)
lle.     Bien reçue de Joseph Lebas, elle le  pria  de procurer à sa fille une place dans un  CéB-6:p.269(38)
une bourse pleine d'écus dans la main, il le  pria  de rechercher si, dans les trois exécuti  Cat-Y:p.302(19)
a, Corentin lui fit part de ses soupçons, le  pria  de rédiger un rapport en lui disant dans  SMC-6:p.682(11)
gulièrement entre deux hoquets, que David le  pria  de remettre les affaires au lendemain.    I.P-5:p.128(32)
arut interdit, Louise lui fit un signe et le  pria  de rester à dîner avec eux en lui demand  I.P-5:p.231(.6)
étextes.  Il appela le curé, qui vint, et le  pria  de retenir tout le coupé pour lui le soi  U.M-3:p.874(34)
ssa baiser par lui sur les deux joues, et le  pria  de s'en aller sans l'espionner ni vouloi  DdL-5:p1028(29)
mère à Mansle où elle s'était retirée, il la  pria  de se dire malade et de lui donner son c  I.P-5:p.675(16)
ier lui présenta la copie de la lettre et le  pria  de signer un pour copie conforme à l'ori  SMC-6:p.769(.8)
diatement le ministre à la Chambre, et il le  pria  de sonder les dispositions de Son Excell  CdT-4:p.231(31)
uva sublime.  Elle s'accusa d'aimer trop, le  pria  de venir à ses heures; elle aplatit ces   FdÈ-2:p.340(32)
e voir deux femmes nobles ainsi égarées, les  pria  de venir chez elle.  Elle gémit des faut  Pie-4:p..94(23)
ès avait été complet au dernier Salon; il le  pria  de venir critiquer l'oeuvre rejetée.  Le  PGr-6:p1096(42)
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 une terre située en Auvergne, et le père me  pria  de venir habiter, pendant deux mois, un   Med-9:p.561(42)
e rendit un peu de courage au parfumeur, qui  pria  Derville d'obtenir jugement dans la quin  CéB-6:p.200(23)
cis, le coeur serré.  Elle se jeta à genoux,  pria  Dieu de prendre cet enfant dénaturé sous  Rab-4:p.343(27)
: — il voulait, dit-il, jouir de la vie.  Il  pria  donc sa femme, par une lettre que dicta   Mus-4:p.778(26)
etit hôtel de la rue Saint-Georges, le baron  pria  du Tillet d'y amener Florine afin de voi  SMC-6:p.599(38)
nsecte.  Le propriétaire à cheval sur la loi  pria  du Tillet de l'aider de ses lumières, et  CéB-6:p.279(27)
e manuscrit entier d’Eugénie Grandet.  Il me  pria  d’attendre six jours avant d’en disposer  Lys-9:p.952(29)
althazar; mais le soir, après le dîner, elle  pria  Félicie de la laisser seule avec son pèr  RdA-X:p.778(.5)
uand ils arrivèrent chez Dauriat où Lousteau  pria  Gabusson de leur indiquer un escompteur.  I.P-5:p.507(13)
 acte.  Les cartes suffisamment mêlées, elle  pria  Gazonal de couper, et de faire lui-même   CSS-7:p1194(12)
et se parer comme pour un jour de fête; elle  pria  Gérard de lui donner le bras, car ses am  CdV-9:p.844(.6)
ce moment l'arrivée du patron... »     Dumay  pria  Gobenheim de se passer de lui désormais,  M.M-I:p.586(33)
es plaintes du général, le comte de Castéran  pria  l'évêque, le procureur général, le colon  Pay-9:p.188(.2)
de et les mouches si nombreuses, que Prosper  pria  l'hôte d'ouvrir la croisée qui donnait s  Aub-Y:p..98(37)
s cartes, pâlit, mit sa tête dans ses mains,  pria  l'un de ses parieurs de tenir son jeu, e  Aub-Y:p.115(.5)
re liberté. »     Michu délia son cheval, et  pria  la comtesse de le suivre.     « Je n'ira  Ten-8:p.562(27)
ancées audit Chabert, y ajouta les frais, et  pria  la comtesse Ferraud de réclamer à M. le   CoC-3:p.368(11)
le que, dans je ne sais quel conte, une mère  pria  la fée-marraine d'empreindre sur le fron  Pro-Y:p.533(41)
ppe feignit d'avoir oublié quelque chose, et  pria  la portière d'aller chercher elle-même u  Rab-4:p.333(20)
tière, autant par curiosité que par intérêt,  pria  la soeur de Rémonencq d'aller voir si Sc  Pon-7:p.713(34)
t de haute importance semblait agiter.  Paul  pria  le capitaine d'attendre encore un moment  CdM-3:p.626(22)
 s'y plongea le visage pour ne rien voir, et  pria  le ciel, en donnant aux paroles habituel  F30-2:p1079(33)
 porta le vieillard chez lui, et la Vauthier  pria  le commissaire de police, en passant par  Env-8:p.405(.6)
citadine à la porte de Mme de La Baudraye et  pria  le concierge de faire parvenir à la comt  Mus-4:p.787(43)
ernière demeure. »     Il cacheta ce mot, et  pria  le concierge du baron de le remettre à T  PGo-3:p.288(31)
er en s'adressant à Rémonencq.     Rémonencq  pria  le courtier de soulever Schmucke qui res  Pon-7:p.726(28)
consternation.  La grand-mère fit un voeu et  pria  le curé de dire tous les matins, au jour  Pie-4:p.157(.9)
r où Calyste n'alla plus chez elle, Félicité  pria  le curé de Guérande de la venir voir.  L  Béa-2:p.833(30)
mbourg le bulletin de la santé de Mme Hulot,  pria  le député réélu de l'accompagner chez le  Bet-7:p.364(12)
is mille francs au baron d'Ervy.  Hulot fils  pria  le garde du commerce de renvoyer son mon  Bet-7:p.448(18)
s'accorder chez deux êtres qui s'aiment, Ève  pria  le geôlier d'envoyer chez Petit-Claud un  I.P-5:p.716(28)
s profond secret de ses deux complices; elle  pria  le Juif de lui dire comment placer cette  Pon-7:p.678(28)
ée était avancée, le docteur Haudry vint, et  pria  le mari de se retirer pendant sa visite.  Fer-5:p.880(28)
 le conseil de l'abbé Brossette, la duchesse  pria  le marquis d'Ajuda de lui amener le roi   Béa-2:p.909(35)
 que les femmes savent si bien trouver, elle  pria  le marquis de faire tout seul pendant un  Cho-8:p1206(25)
e de lait qu'elle le força de boire; mais il  pria  le meunier de l'aider à se mettre sur so  I.P-5:p.555(16)
ranville, en ce moment très bien en cour, il  pria  le ministère de le laisser à Paris.  Ce   DFa-2:p..70(19)
 afin de lui éviter des dépenses.  Mme Claës  pria  le notaire de cacher à la société de Dou  RdA-X:p.693(10)
de du Tillet, au petit jour, en faction.  Il  pria  le portier de du Tillet de le mettre en   CéB-6:p.234(31)
ances.  En 1554, madame Diane, étant malade,  pria  le Roi d'aller à Saint-Germain pendant q  Cat-Y:p.199(19)
e heure, chez la comtesse de Sérizy.  Lucien  pria  le secrétaire particulier du comte d'all  SMC-6:p.636(26)
ux de chasse à leur disposition.  Le colonel  pria  les trois amants de sa fille d'accepter   M.M-I:p.691(26)
 avec avantage votre royalisme. »     Le duc  pria  Lucien d'accepter l'invitation à dîner q  I.P-5:p.464(40)
r de mauvais rêves à Mme Graslin.  Véronique  pria  M. de Grandville d'achever, en le regard  CdV-9:p.685(37)
ntet et son protégé.  Cointet, qui vit tout,  pria  M. du Hautoy de lui accorder un moment d  I.P-5:p.638(21)
 leur position spéciale.  Quand le président  pria  MM. de Simeuse de donner les raisons qui  Ten-8:p.655(30)
rois de Paris.  Il salua Mme de Bargeton, et  pria  Mme d'Espard de lui pardonner la liberté  I.P-5:p.279(21)
e à ce généreux jeune homme, Ursule pâlit et  pria  Mme de Portenduère de l'excuser, elle se  U.M-3:p.888(39)
r par un grand dîner au château, Farrabesche  pria  Mme Graslin de lui accorder un moment d'  CdV-9:p.831(30)
r sauver Philippe.  Si Rouget refusait, elle  pria  Mme Hochon de les lui prêter en s'engage  Rab-4:p.354(26)
 sur quoi ses soupçons étaient fondés, Dumay  pria  Mme Latournelle de tenir compagnie à Mod  M.M-I:p.586(24)
up que lui porta la vue du Brésilien, Crevel  pria  Mme Marneffe de lui donner deux minutes   Bet-7:p.236(35)
 mille écus de cent sous.  Le valet, revenu,  pria  monsieur d'entrer au salon en attendant   Bet-7:p.121(.9)
abillée.  En revenant à elle, Henriette nous  pria  par un geste de détacher sa ceinture; M.  Lys-9:p1072(42)
erie, elle prit une résolution virile : elle  pria  par une lettre M. Métivier, le correspon  I.P-5:p.571(15)
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re pour Thaddée.  Quelques jours après, elle  pria  Paz de venir dans ce boudoir où un an au  FMa-2:p.232(16)
accès.  J'imitai son silence.  Si elle ne me  pria  point de m'en aller, peut-être crut-elle  Lys-9:p1023(42)
entre Daniel et ses amis, quand Mme d'Espard  pria  Rastignac et Blondet de déterminer d'Art  SdC-6:p.965(35)
nt et promptement dans des malles.  Puis, il  pria  sa femme, après l'avoir embrassée avec u  Bet-7:p.356(35)
ù, dans la naïveté de l'être souffrant, elle  pria  sa fille de répéter une phrase dont elle  F30-2:p1210(19)
icable insalubrité de la Roche-Vive. Colorat  pria  sa maîtresse de descendre par une petite  CdV-9:p.765(27)
  Elle eut la force de cacher son trouble et  pria  sa mère de coucher les enfants.  Elle fi  Mus-4:p.788(14)
e lever tant ce rêve l'avait accablée.  Elle  pria  sa nourrice d'aller aussitôt chez l'abbé  U.M-3:p.970(30)
r des occupations vulgaires.  Quand le baron  pria  sa soeur, au nom de sa timide femme, de   Béa-2:p.661(12)
dernier acte de la vie sociale, que Schmucke  pria  Schwab d'aller prévenir l'abbé Duplanty,  Pon-7:p.713(23)
e à d'Arthez un mot de la princesse, elle le  pria  seulement à dîner pour un prochain jour.  SdC-6:p1000(36)
 être vu, se crut coupable de cette mort, et  pria  sincèrement pour l'âme de la défunte, en  CdT-4:p.241(.8)
 que c'est naturel... »     M. de Maulincour  pria  son carrossier de ne rien dire de cette   Fer-5:p.824(27)
 du Cygne convenait à M. de Troisville, elle  pria  son futur de lui rendre le service de di  V.F-4:p.910(18)
ue parut se souvenir du nom de Montégnac, et  pria  son mari de faire honneur à cet engageme  CdV-9:p.743(31)
entime pour payer les ouvriers.  Quand David  pria  son père, en sa qualité d'associé, de co  I.P-5:p.135(12)
 encore au moins une semaine en prison, elle  pria  son tuteur de la laisser l'y accompagner  U.M-3:p.875(18)
fut d'une haute importance.  Mme Évangélista  pria  tout Bordeaux pour le jour de la signatu  CdM-3:p.593(35)
u Mademoiselle en termes flatteurs, et il le  pria  très ironiquement de chercher où se trou  Pay-9:p.139(31)
 qu'en 1791 la famille Lanty la retrouva, et  pria  Vien de la copier.  Le portrait qui vous  Sar-6:p1075(.8)
lait y marquer la place d'une balle.  Sylvie  pria  Vinet de rester.  Quand ils furent seuls  Pie-4:p.134(26)
s pour le recevoir, ils entendit la messe et  pria ; mais il disparut, après avoir répondu p  Epi-8:p.449(40)
ches du démon à son vertueux directeur, elle  pria .  Jamais, en aucun temps de sa vie, elle  CdV-9:p.668(.6)
é profonde, agenouillé les mains jointes, et  pria .  Mais ne voyant point paraître son enfa  EnM-X:p.920(15)
d me parût aussi railleur que perfide, je le  priai  d'annoncer à son général ma visite pour  eba-Z:p.494(13)
entendait le patois de ces Chinois-là, je le  priai  de m'aider à faire mes propositions au   Med-9:p.579(34)
l'embarras dans lequel je me trouvais, et le  priai  de m'aider.  " Comment, monsieur Raphaë  PCh-X:p.177(12)
 d'apathie et des regards sans lueur.  Je la  priai  de me confier ses pensées.     « En ai-  Lys-9:p1138(24)
 de voir ce qui l'alourdissait.  Alors je la  priai  de me garder cet argent.  Ma conduite c  Pat-Z:p.268(23)
en espagnol; je lui en fis l'observation, et  priai  Griffith de me chercher la dernière let  Mem-I:p.247(34)
 dernier effort pour obtenir mon pardon.  Je  priai  Jacques d'emmener sa soeur en avant, je  Lys-9:p1162(19)
sis le moment où elle vint sur le perron, je  priai  le comte de monter au château; j'avais   Lys-9:p1221(42)
l, mon courage m'abandonna, je chancelai, je  priai  les deux Martineau de me soutenir, et i  Lys-9:p1212(32)
ue j'assistai à cette singulière enquête, je  priai  Rusca de m'expliquer ce mode de procéde  eba-Z:p.497(.2)
ière année, je renvoyai tous ces fripons, et  priai  Son Excellence d'user de son crédit pou  Hon-2:p.542(33)
, abandonnés par leur providence maternelle,  priaient  au lieu de crier.  Aussi, devant le   Epi-8:p.441(10)
ntaine d'hommes agenouillés, et la tête nue,  priaient  avec ferveur dans cette enceinte où   Cho-8:p1117(.9)
eux fils étaient à genoux devant son lit, et  priaient  avec ferveur.  Ce jour était un jeud  RdA-X:p.751(20)
 agenouillée devant le château, aux amis qui  priaient  dans les salles et à tous les servit  CdV-9:p.870(37)
r sans s'inquiéter de son humidité mortelle,  priaient  de concert avec le prêtre, qui, revê  Epi-8:p.444(32)
n valet de chambre, un petit mot où elles me  priaient  de ne pas l'interroger.  Tout était   SMC-6:p.802(37)
 ils surprirent Ève et sa mère à genoux, qui  priaient  Dieu.  Si elles savaient combien d'e  I.P-5:p.254(31)
Les monastères pleuraient et agissaient, ils  priaient  et civilisaient, ils ont été les moy  CdV-9:p.757(.2)
é des Heureux et des Souffrants, de ceux qui  priaient  et de ceux qui criaient, des anges e  Ser-Y:p.804(20)
sionner un emprunt proposé aux Chambres, ils  priaient  M. Birotteau de revenir le vendredi   CéB-6:p.213(26)
te.  Hommes et femmes étaient agenouillés et  priaient , la plupart pleuraient.  Des cierges  Med-9:p.450(10)
mère ce qu'ils devaient être : des anges qui  priaient , qui pleuraient avec lui, non pas en  Rab-4:p.530(31)
ur éclairer la petite assemblée des gens qui  priaient , tous à genoux, moins les deux prêtr  CdV-9:p.862(.6)
ai acheté cette Vierge que vous voyez; je la  priais  à ma manière, vu que je ne sais point   SMC-6:p.453(10)
ndes et des réponses, voila pourquoi je vous  priais  de me laisser penser, car les réponses  Emp-7:p1079(27)
 de Dieu dans mes douleurs; car, comme je le  priais  de me retirer de ce monde, et que je m  Pie-4:p.128(.7)
ur des gens ruinés ou des dissipateurs ?  Je  priais  Dieu de me laisser ce mari si complais  FMa-2:p.237(.8)
jeunes esprits.  Animé d'une ardente foi, je  priais  Dieu de renouveler en ma faveur les mi  Lys-9:p.976(.4)
in j'ai hurlé avec les loups en dehors et je  priais  Dieu en dedans.  Mon dernier compagnon  CdV-9:p.788(18)
ar je n'étais pas une mauvaise pauvresse; je  priais  Dieu soir et matin, je ne volais point  Med-9:p.587(32)
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e je ne suis née qu'il y a trois mois...  Je  priais  le bon Dieu tous les matins, et lui de  SMC-6:p.453(.7)
 le droit de les croire vraies si je ne vous  priais  pas de ne plus venir me voir, malgré l  U.M-3:p.892(.9)
anda : Que faisiez-vous ? elle répondit : Je  priais  pour eux !  La femme est ainsi.  Moi j  Lys-9:p1136(.9)
elle, sans force contre un homme pour qui je  priais  tous les jours et qui occupait exclusi  Env-8:p.286(12)
 mondaines dans cette sainte maison ! l'abbé  priait  à genoux pendant que durait cette joie  V.F-4:p.924(22)
 à l'endroit où Francine, encore épouvantée,  priait  à genoux, les mains jointes auprès du   Cho-8:p1058(35)
 pendant que la famille affligée pleurait et  priait  autour du lit mortuaire.  Avec le coup  RdA-X:p.757(36)
riette, et de qui je voulais fleurir la vie,  priait  avec ardeur; la foi communiquait à son  Lys-9:p1039(36)
nt, Laurence, agenouillée dans son oratoire,  priait  avec ferveur pour le succès de la cons  Ten-8:p.557(.5)
 et la pose naïve de sa femme de chambre qui  priait  avec ferveur, et les effets de la nuag  Cho-8:p1111(26)
de lui d'un air qui lui faisait croire qu'il  priait  avec lui.  Cet homme reporta sur moi t  MdA-3:p.399(13)
ce ?  Et qui donc surveillerait tout ?  Elle  priait  Birotteau de se mettre à la porte des   CéB-6:p.162(.1)
 poète, si Canalis était marié; puis elle le  priait  d'adresser la réponse à Mlle Françoise  M.M-I:p.511(13)
une lettre de Gabriel, ou quand Balthazar le  priait  d'entrer.  Son premier coup d'oeil jet  RdA-X:p.764(28)
ccorderait sa confiance à un étranger, il le  priait  de demander à la vicomtesse, lors de s  Aba-2:p.472(32)
mpotent, incapable de quitter sa voiture, la  priait  de descendre pour un instant.     « Jo  Bet-7:p.357(24)
r son regard; et cependant, vers midi, il le  priait  de lui aller chercher une flûte.  Aprè  Emp-7:p.972(38)
 d'opposition et de malice par lequel on les  priait  de ne pas faire attention à l'enseigne  Rab-4:p.372(29)
, je reçus une lettre par laquelle Bordin me  priait  de passer chez lui pour retirer mon ti  Env-8:p.267(11)
alle lui dit que le président du tribunal le  priait  de passer dans son cabinet, où il l'at  Int-3:p.491(41)
alheureusement une lettre par laquelle il le  priait  de s'adresser à Déodatus, mot convenu   Int-3:p.484(.4)
connut l'écriture de son fils, crut qu'il le  priait  de satisfaire quelque fantaisie de jeu  Med-9:p.595(33)
achant comment pénétrer jusqu'à Tours, il la  priait  de venir en toute hâte à Orléans où il  F30-2:p1068(42)
uoi ? une lettre de Foedora.  La comtesse me  priait  de venir la prendre au Luxembourg pour  PCh-X:p.168(.9)
Schmucke, agenouillé devant le corps de Pons  priait  Dieu de le réunir à Pons par un miracl  Pon-7:p.722(33)
ur pour le succès de la conspiration !  Elle  priait  Dieu de prêter aide et secours aux meu  Ten-8:p.557(.6)
s a dit que, pendant ces mauvais jours, elle  priait  Dieu pour son cher Henri.  — Ce mauvai  Env-8:p.285(13)
e : il ne disait mot, il joignait les mains,  priait  Dieu sur son fauteuil où le clouait sa  Béa-2:p.834(30)
la main de Lucien entre ses mains jointes et  priait  Dieu.     En voyant cet homme, les por  SMC-6:p.820(39)
uelle le conseiller d'État, devenu sénateur,  priait  Grévin de recevoir les comptes du régi  Ten-8:p.595(37)
ouis XV.  L'ancien vicaire général épouvanté  priait  instamment sa nièce de revenir pour l'  V.F-4:p.890(22)
famille et amené par Rabourdin; madame ne le  priait  jamais que pour les bals où il lui fal  Emp-7:p.950(.5)
de en pareil cas.  Dans cette lettre, Moreau  priait  le comte de ne pas se déranger et de s  Deb-I:p.754(25)
mirés.  On lui demandait un sonnet, comme il  priait  Michel Chrestien de lui chanter une ch  I.P-5:p.320(37)
édie revint avec un refus formel de Max, qui  priait  Mlle Brazier de lui envoyer ses effets  Rab-4:p.501(.7)
fanatisme allait presque à la démence; il ne  priait  point pour lui, il ne croyait point à   eba-Z:p.748(14)
à la lueur des cierges, à côté du prêtre qui  priait  pour Coralie !  Le lendemain matin, Lu  I.P-5:p.548(.6)
 père, d'attendrir le coeur de son frère, et  priait  pour eux sans les accuser.  Mme Coutur  PGo-3:p..60(16)
Dieu, en bon voltairien qu'il était; mais il  priait  pour eux, en cas, disait-il, qu'il y e  eba-Z:p.748(15)
grâce de l'éclairer !... »  Ainsi la baronne  priait  pour son Hector.  À ce spectacle, si d  Bet-7:p.287(.2)
ts du chirurgien et du médecin.  Mme Graslin  priait  Roubaud d'être le premier médecin de c  CdV-9:p.871(34)
 et Théodore qui, debout derrière un pilier,  priait  sa madone avec ferveur; mais au lever-  MCh-I:p..65(24)
ntan dans la soirée du troisième jour, et il  priait  sa mère de remettre une assez forte so  Req-X:p1112(.1)
licat sentiment des arts, que M. Schinner me  priait  toujours de venir, quand il avait fini  Deb-I:p.815(30)
la tête; mais je la suivis, elle pleurait et  priait .  Arrivé au boulingrin, je lui pris la  Lys-9:p1183(11)
tre tour à tour et ma maîtresse et la sainte  priant  au pied des autels.  Rendez-moi cette   DFa-2:p..76(20)
e pleurait plus, elle attendait les coups en  priant  avec ferveur et en implorant celui qui  U.M-3:p.946(.9)
! »  Il éleva mentalement son âme à Dieu, le  priant  d'achever de l'éclairer par sa science  U.M-3:p.840(24)
te; Octavie offre une preuve immédiate en le  priant  d'écrire un mot qui voulût absolument   I.P-5:p.537(.2)
ivi de Blondet, rejoindre la comtesse, en la  priant  d'emmener sa femme avec elle.  Il prit  Pay-9:p.333(13)
Chaperon en le mettant au fait du duel et le  priant  d'employer son ascendant à l'empêcher.  U.M-3:p.977(.9)
on de Nucingen et au comte de Restaud en les  priant  d'envoyer leurs gens d'affaires afin d  PGo-3:p.287(36)
nt autour de lui; aussi la quitta-t-il en la  priant  d'excuser.  Elle fut reçue assez froid  MCh-I:p..78(33)
t pour la dernière fois mes respects et vous  priant  de croire qu'en vous écrivant je vous   SMC-6:p.788(36)
mémoire de frais de cinq mille francs, et le  priant  de demander de nouveaux ordres au comt  Pay-9:p.171(31)



- 158 -

ions, et favorisa la sortie de Suzanne en la  priant  de dire à Césarine de lui monter le ch  V.F-4:p.826(34)
e mit au doigt de sa soeur cette bague en la  priant  de l'y garder jusqu'à son mariage.  Ce  M.M-I:p.504(12)
lement aux réflexions des prédestinés en les  priant  de la méditer comme un des plus substa  Phy-Y:p.961(26)
tant une de ses oeuvres à vos pieds, et vous  priant  de la protéger de votre nom, comme aut  FdÈ-2:p.273(.8)
 l’aventure, qui vint la lui raconter, en le  priant  de la publier, sera sans doute satisfa  FYO-5:p1111(14)
 il expliqua ses achats et ses ventes, en le  priant  de le remplacer.  Il remit ses transac  Fer-5:p.862(26)
montrèrent la fraude à l'abbé Chaperon en le  priant  de les consulter pour ne pas être vict  U.M-3:p.793(35)
 le fils s'en sont allés en me saluant et me  priant  de les excuser, ils avaient des affair  PGo-3:p..90(32)
 dit que mon amour était sans bornes en vous  priant  de m'accorder de l'amitié, si j'avais   Aba-2:p.487(41)
les mains, Cosme me présenta un miroir en me  priant  de m'y regarder, et son frère parlait   Cat-Y:p.423(14)
tament le démontre, lègue mon âme à Dieu, le  priant  de me pardonner mes longues erreurs en  U.M-3:p.917(.2)
l'observation rapportée par M. Goddet, en le  priant  de mettre Joseph en liberté, et de ven  Rab-4:p.464(22)
aurence les circonstances de l'affaire en la  priant  de n'omettre aucun détail, quoique déj  Ten-8:p.643(.8)
e de Mme Clapart au discret voiturier, en le  priant  de ne jamais confier à d'autres ce pré  Deb-I:p.758(26)
trophe financière arrivée à son Hector en le  priant  de ne jamais en parler au baron qui, d  Bet-7:p.313(27)
bien, colonel, n'avais-je pas raison en vous  priant  de ne pas venir ?  Je suis maintenant   CoC-3:p.358(15)
 sur la planche, il dit à l'exécuteur, en le  priant  de rabattre sa redingote qui lui monta  Ten-8:p.683(25)
chmucke était venu lui tendre un piège en la  priant  de rappeler l'envoyé de la famille.  R  Pon-7:p.688(39)
e jeune fille si délicate et si frêle, en le  priant  de rechercher l'auteur de cette séréna  U.M-3:p.945(27)
beaucoup d'or à des valets du château en les  priant  de remettre des lettres qu'il écrivit   Cat-Y:p.303(11)
. Rabourdin faisait plaisir à Phellion en le  priant  de rester une demi-heure de plus pour   Emp-7:p.969(.3)
rc, non moins étonné, salua le colonel en le  priant  de s'asseoir : ce que fit le plaideur.  CoC-3:p.320(23)
  Puis vous irez après chez mon frère, en le  priant  de venir le plus tôt possible.     — P  Fer-5:p.856(24)
envoyer un valet de chambre à son ami, en le  priant  de venir le voir.  Jusqu'alors le vieu  Dep-8:p.771(33)
-Saint-Marc.  de cette horrible veuve, en la  priant  de venir.  À Paris, les extrêmes se re  SMC-6:p.606(20)
itrine, j'ai appuyé mon front à son front en  priant  Dieu de lui donner ma vie, tout en ess  Mem-I:p.342(.3)
 enfin là toute une nuit, à la belle étoile,  priant  Dieu de m'avoir en pitié.  Quand je re  Med-9:p.589(28)
it connaissance elle vit l'évêque et le curé  priant  Dieu pour elle, tous deux à genoux.     CdV-9:p.752(30)
jà si cruellement soupçonnée, agenouillée et  priant  Dieu, le visage couvert de larmes.  Mi  U.M-3:p.917(41)
tin, elle m'a trouvée les larmes aux yeux et  priant  Dieu.  Moi, voyez-vous, monsieur Creve  Bet-7:p.334(.8)
rantes et résignées, pleurant et pardonnant,  priant  et se souvenant jusqu'au dernier soupi  EuG-3:p1188(35)
mit en secret, humilia ses cheveux blancs en  priant  Évelina de la lire, d'y répondre, et v  Med-9:p.566(.7)
des renseignements sur Catherine Curieux, en  priant  Grossetête d'intéresser le procureur g  CdV-9:p.783(22)
 bois, et j'envoyai une demi-voie de bois en  priant  le charretier et les scieurs de donner  Env-8:p.265(18)
é l'intrigue de la duchesse avec Coconas, en  priant  le duc de profiter d'une surprise pour  eba-Z:p.726(34)
ait s'accuser et demander pardon, Massimilla  priant  le transforma.  Lui et Dieu, pas autre  Mas-X:p.564(16)
La Billardière chez le comte de Fontaine, en  priant  Mme Birotteau de l'attendre.     M. le  CéB-6:p.269(.4)
assemblée de gens de la campagne pleurant et  priant  pour celui qu'ils supposaient supplici  CdV-9:p.719(24)
 le curé, que sa femme de chambre lui montra  priant  pour elle.  Elle fit un signe pour ren  CdV-9:p.858(41)
ns Paris une femme vous a entendue à Nemours  priant  pour lui, et a vu le point rouge que v  U.M-3:p.961(11)
nt pas dérangées, faire voir ses poignets en  priant  Rogron de lui rattacher une manchette;  Pie-4:p..95(28)
apacité sera prouvée, vous le destituerez en  priant  ses protecteurs de l'employer chez eux  Emp-7:p1081(17)
la réserve dans laquelle je me tiens en vous  priant  seulement de demeurer neutre entre vos  Lys-9:p1222(27)
re, ces Chouans armés et désarmés, cruels et  priant , à la fois hommes et enfants, tout cel  Cho-8:p1117(22)
andie dans une de ses terres, économisant et  priant , achevant ses jours entre des prêtres   FdÈ-2:p.359(20)
, l'encens du coeur exhalé par ceux qui vont  priant , consolant, répandant la lumière divin  Ser-Y:p.840(21)
ieu est semblable à lui-même, et partout, en  priant , il est facile d'arriver à lui. »       Ser-Y:p.850(.3)
ommets du Falberg, et que vous l'eussiez vue  priant , vous ne me feriez pas cette question   Ser-Y:p.764(13)
t, elle trouva Michu les genoux en terre, et  priant .     « Qu'as-tu donc ? » dit-elle effr  Ten-8:p.519(32)
 ! cria la mourante en joignant les mains et  priant .     — Tais-toi ! s'écria Joseph en sa  Rab-4:p.340(23)
rce musculaire, à moins que des amis ne l'en  priassent .  Il prit donc la bride du cheval q  Pay-9:p.276(.3)
frait pendant une soirée jusqu'à ce qu'on le  priât  de chanter.  Une fois qu'il avait beugl  I.P-5:p.194(22)
pour aller chercher un prêtre qui veillât et  priât  pendant la nuit près du mort.  Il leur   PGo-3:p.287(26)
urs d'une parole et tire l'épée pour un mot,  prie  à mains jointes !  Ici le négociant le p  Gob-2:p.977(24)
rfait de son visage.  Je l'admirais comme on  prie  à mon âge, sans trop savoir pourquoi.  Q  Cab-4:p.972(21)
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ent pas contre leurs intérêts.  La voilà qui  prie  aussi.  Elle doit être bonne à voir en d  Cho-8:p1085(12)
ent de votre servante qui vous adore et vous  prie  avec autant d'amour que de ferveur, qui   U.M-3:p.833(41)
ugis avec les femmes, joue avec les enfants,  prie  avec les coupables, lève les yeux vers l  Ser-Y:p.746(.9)
te harmonie me retentit dans la poitrine, je  prie  avec un plaisir qui m'anime le sang... »  EnM-X:p.934(30)
nte ses hommages à madame la comtesse, et la  prie  d'agréer ses excuses; une affaire import  DFa-2:p..69(37)
e toute la joie que vous nous ferez, et vous  prie  d'agréer ses voeux pour la réalisation d  U.M-3:p.868(.1)
 vos fonctions judiciaires; eh bien, je vous  prie  d'avoir pour Mme d'Espard une complaisan  Int-3:p.450(.1)
les craintes que je t'y exprimais, que je te  prie  d'écrire en Nivernais pour qu'on t'envoi  Mem-I:p.336(17)
mme de cent cinquante mille francs que je te  prie  d'envoyer en une lettre de change sur un  CdM-3:p.637(18)
, vous n'y serez plus...  C'est moi qui vous  prie  d'établir le plus promptement possible v  SMC-6:p.764(.9)
ne jalousie dont nous sommes l'objet.  Je te  prie  de brûler tout ce qui nous aura apparten  Fer-5:p.887(.2)
    — Oui, monsieur, dit Brunner, et je vous  prie  de croire qu'aucune alliance ne peut êtr  Pon-7:p.560(35)
i eu beaucoup de bonnes fortunes; mais je te  prie  de croire que j'ai aussi aimé, et ego in  Fir-2:p.158(27)
vu de belles morts particulières..., je vous  prie  de croire, madame, que j'ai ma provision  eba-Z:p.489(.8)
 arriver à me faire appeler Maître.  Je vous  prie  de croire, monsieur le juge de paix, que  U.M-3:p.981(36)
 drap noir.  Bien, très bien !     — Je vous  prie  de croire, monsieur, lui répondit Charle  EuG-3:p1137(.7)
'avez fait l'honneur de m'écrire, et je vous  prie  de croire...     — Une lettre à vous, mo  Fer-5:p.858(23)
ésolution est-elle si bien prise que je vous  prie  de garder cette lettre en témoignage de   SMC-6:p.603(27)
e n'est pas visible, elle s'habille, et vous  prie  de l'attendre ici. »     Armand se prome  DdL-5:p.955(15)
cavalier vous présente ses respects, et vous  prie  de l'excuser de ne pouvoir les mettre lu  DdL-5:p.919(34)
mis de faire avancer son Camusot, et je vous  prie  de le protéger avant tout, pour l'amour   SMC-6:p.883(36)
lement la conversation avec M. C***, elle le  prie  de lui donner un petit pupitre de maroqu  Phy-Y:p1131(12)
 jardinier en s'adressant à Joseph, et il le  prie  de lui faire le plaisir de dîner avec lu  Deb-I:p.818(.9)
 le plus grave de tous et sur lequel je vous  prie  de m'éclairer, dit le juge après une pau  Int-3:p.481(21)
oliment de celui qui lui restait, et je vous  prie  de me croire, quand je vous dirai qu'il   Deb-I:p.791(42)
et vous pouvez être tranquille; mais je vous  prie  de me laisser cette lettre.     — Voyons  U.M-3:p.974(35)
assez forte pour lutter contre vous, je vous  prie  de me laisser continuer avec Joséphine.   Pet-Z:p.120(42)
vous avez des soupçons sur ma vertu, je vous  prie  de me laisser les bénéfices de mon crime  Mas-X:p.557(21)
 en interrompant le vieillard.     — Je vous  prie  de me laisser parler à mon tour », dit l  CdM-3:p.578(16)
otre lettre, j'en écris à Calyste et je vous  prie  de me pardonner notre ignorance.  Vous n  Béa-2:p.882(.8)
 en ce qui concerne les diagnostics, je vous  prie  de me pardonner une citation diplomatiqu  Pat-Z:p.289(20)
 nous ne pourrons pas nous entendre, je vous  prie  de me rendre mon manuscrit, dit Lucien g  I.P-5:p.307(.7)
n mémoire est toisé, réglé, vérifié, je vous  prie  de me tenir l'argent prêt demain.  Je ma  CéB-6:p.186(37)
e difficulté l'aphorisme suivant que je vous  prie  de méditer :     VII     Tout en nous pa  Pat-Z:p.285(20)
sance sur vous, c'est en son nom que je vous  prie  de ne jamais venir à Clochegourde tant q  Lys-9:p1222(42)
rotteau m'arrêta.     « Mme la comtesse vous  prie  de ne pas entrer encore », me dit-il.     Lys-9:p1197(12)
mme si nous ne nous étions jamais vus, je la  prie  de ne pas m'adresser la parole, je la su  M.M-I:p.702(22)
ions cela, dit Balthazar à ses amis, je vous  prie  de ne pas m'en parler aujourd'hui. »      RdA-X:p.824(14)
ait dit de vous les demander, et que je vous  prie  de ne pas me les épargner.  Nous avons u  Rab-4:p.475(.3)
nt par un mouvement plein de fierté, je vous  prie  de ne pas vous occuper de cette affaire.  EuG-3:p1163(11)
s de mon refus, lui répondit Ursule, je vous  prie  de ne plus revenir ici.  Sans que M. de   U.M-3:p.969(13)
s vous sacrifier au bien général, et je vous  prie  de ne plus vous présenter au Cercle.      PCh-X:p.272(31)
'une conviction favorable à l'accusé, que je  prie  de ne point s'en choquer.  Attaché au do  Ten-8:p.669(.7)
 à qui j'ai eu la faiblesse de pardonner, te  prie  de nous envoyer un article sur le dernie  I.P-5:p.665(36)
elle la soubrette et lui dit : « Madame vous  prie  de porter cela chez M. Adolphe; courez..  Phy-Y:p1098(.2)
 deux cents lettres dans ce coffre.  Elle me  prie  de prendre chaque jour une de ses lettre  PrB-7:p.820(12)
iété qui est chez vous en ce moment, je vous  prie  de prendre un témoin.  Mon beau-père, M.  I.P-5:p.245(17)
us aimons, et au souvenir desquelles je vous  prie  de rappeler     Votre sincèrement affect  SMC-6:p.429(15)
i jouent des drames dans la rue, mais je les  prie  de réfléchir à ce mémorable axiome :      Pat-Z:p.290(25)
escendu, voici deux cents francs que je vous  prie  de rendre à Mme la comtesse, et vous lui  Gob-2:p.974(33)
 Monsieur le comte, dit le maréchal, je vous  prie  de signer l'autorisation nécessaire à ma  Bet-7:p.351(25)
in de deux témoins pour mon mariage; je vous  prie  de venir chez moi demain soir en vous fa  Mem-I:p.368(15)
es, je lui parlerai, moi ! dis-lui que je le  prie  de venir.  Si je ne réussis pas, je verr  Hon-2:p.562(19)
stes, ajouta-t-elle en minaudant, et je vous  prie  de vous regarder ici comme chez vous.  À  Deb-I:p.814(39)
te, ma fille, et dis au commandant que je le  prie  de...     — De venir prendre toutes ses   Rab-4:p.500(38)
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bois, Michu dit à sa femme : « À cheval ! et  prie  Dieu d'être pour nous.  Tiens-toi bien !  Ten-8:p.531(.3)
t pour se demander ce qu'il fait à Paris, et  prie  Dieu de le rendre heureux.  Elle finit p  U.M-3:p.833(33)
êtes domestiques !  Ma mère, comme toujours,  prie  Dieu et t'embrasse presque aussi tendrem  I.P-5:p.670(.4)
bien malheureux de savoir qu'une jeune fille  prie  Dieu fervemment pour vous, qu'elle fait   M.M-I:p.539(28)
onnaissance.  Il n'y a pas de jour que je ne  prie  Dieu pour le bonheur de monsieur le baro  Bet-7:p.221(19)
 fais-tu là, ma mère ? dit Calyste.     — Je  prie  Dieu pour toi, dit-elle en lui montrant   Béa-2:p.793(24)
er les corsets finis chez mes pratiques.  Et  prie  Dieu pour votre fille.     « IDA. »       Fer-5:p.878(29)
ien mieux que je ne vous ai jamais aimé.  Je  prie  Dieu tous les jours pour vous, et je ne   DdL-5:p.922(19)
que intérêt à se les laisser tirer.  Je vous  prie  donc de ne pas me confondre avec les vul  I.G-4:p.578(13)
d au notaire à la fin de la soirée.  Je vous  prie  donc de venir demain pour rédiger le com  U.M-3:p.910(34)
i croit et voit, qui sait et peut, qui aime,  prie  et attend.  Résignée, aspirant au royaum  Ser-Y:p.816(.6)
, la lui ordonne glorieuse; elle obéit, elle  prie  et commande, s'abaisse et s'élève, et sa  F30-2:p1129(26)
er les bénédictions du ciel sur vous.  Je ne  prie  jamais pour moi : Dieu fera de moi suiva  DdL-5:p.922(24)
hait plus après que je m'ai puni par la mor,  prie  le de faire enterrer une povre fille don  Fer-5:p.878(23)
ots :     « M. le vice-président du tribunal  prie  M. Camusot de siéger à l'audience de ce   Cab-4:p1082(29)
honorables des détenus pour dettes.     « Je  prie  M. de Sérizy de consacrer une somme de q  SMC-6:p.788(.4)
tte tombe n'aura pas d'inscription.     « Je  prie  M. le comte de Sérizy de remettre à M. E  SMC-6:p.788(12)
reau qui n'est pas là !     — Son Excellence  prie  M. Schinner de passer au château, dit un  Deb-I:p.818(.7)
st venue ici pendant l'absence de madame, et  prie  madame, de la part de sa maîtresse, de v  SMC-6:p.721(31)
e parents, ma mort n'intéresse personne.  Je  prie  mes compatriotes de ne pas accuser le go  Bet-7:p.111(11)
n régisseur s'est chargé de ce soin; mais je  prie  messieurs les jurés de bien peser ma dép  Ten-8:p.668(42)
l est écrit.     « Monsieur le capitaine Paz  prie  Mme la comtesse de l'excuser, il est aux  FMa-2:p.204(28)
ction faite des paiements et des legs que je  prie  mon exécuteur testamentaire d'accomplir.  SMC-6:p.787(21)
 comme souvenir.     « Enfin, à ce titre, je  prie  mon exécuteur testamentaire d'agréer le   SMC-6:p.788(15)
r.  Il emploie son influence en sa faveur et  prie  mon mari d'en faire autant.     — Qu'a d  P.B-8:p.101(40)
son nom et par ses reparties.     « Monsieur  prie  monsieur le sous-préfet de monter, il se  Dep-8:p.796(38)
 manqueras pas d'amants dans le monde, je te  prie  ne me laisser mon mari...  Il est toujou  Phy-Y:p1150(40)
as fait notre soumission ?  Est-ce que je ne  prie  pas Dieu dans une église où vient un mai  eba-Z:p.642(39)
e.  Mme de La Chanterie est une sainte, elle  prie  pour l'âme de ce monstre, et fait dire p  Env-8:p.316(20)
 promesse faite à la chrétienne.  Que l'ange  prie  pour le démon ! c'est ce qui doit arrive  Bet-7:p.425(22)
 sa hache ! s'écria Laurence.     — L'Église  prie  pour lui », dit le curé.     Ces mots, d  Ten-8:p.617(16)
 ? dit le vieux tonnelier.     — Mon ami, je  prie  pour toi.     — Très bien ! bonsoir.  De  EuG-3:p1102(.6)
reviendrez plus ici, n'est-ce pas ?  Je vous  prie  quand je pourrais ordonner.  Si vous me   Aba-2:p.480(.6)
eure, il se réveille, et, d'une voix faible,  prie  sa femme d'écrire à l'un de ses amis int  Phy-Y:p1097(.8)
prise sur elle, elle en veut la poésie, elle  prie  sans écouter les commandements de l'Egli  Hon-2:p.559(26)
me Marion en interrompant son amie.  Je vous  prie  seulement de réfléchir à cette propositi  Dep-8:p.794(.4)
ique qui viendra vous ouvrir la porte que je  prie  son maître de passer ici; vous me le ram  SMC-6:p.882(.9)
 la grâce.  Oui, sainte Anne d'Auray, que je  prie  tant pour votre salut, vous absoudrait d  Cho-8:p.969(25)
t bien attrapée si j'acceptais !  Elle ne me  prie  tant que pour être refusée. »  Alors vou  Phy-Y:p1127(.5)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Je  prie  toutes les femmes d'imaginer elles-mêmes  ÉdF-2:p.175(29)
d'histoire !... dit Malaga.  Oh ! je vous en  prie , allez, mon cher, ça me prend au coeur.   HdA-7:p.786(.8)
il entendit annoncer son ami, cours, je t'en  prie , au château, tâche de parler au Roi, voi  SMC-6:p.884(10)
pondit M. Marron.     — Laissez-moi, je vous  prie , avec M. le curé », dit le poète, dont l  I.P-5:p.556(40)
de quelques tuyaux.     — Jouez-moi, je vous  prie , cette prière que vous dites être si bel  Gam-X:p.496(.1)
z au loto, ma tante, ajouta-t-il, je vous en  prie , continuez votre jeu, il est trop amusan  EuG-3:p1055(19)
e, répondit-il.     — Comment cela ? je vous  prie , de grâce, en quoi ?     — En ce que, ma  DdL-5:p.989(26)
ur, s'écria la belle Mme Séchard, je vous en  prie , défendez bien nos intérêts, vous avez t  I.P-5:p.717(21)
ions que vous causez ?     — Cessez, je vous  prie , dit-elle, de m'entortiller dans ces pet  Cho-8:p1004(39)
nche prochain.     — Frai ?     — Je vous en  prie , et ma soeur vous indiquera sans doute u  FdÈ-2:p.367(24)
 qui veut mourir Dieu !  L'Arabie l'adore et  prie , et nous retombons dans mon premier thèm  Gam-X:p.488(39)
r l'ouvrier qui meurt, et pour la vierge qui  prie , et pour le vieillard qui a froid, et po  Fer-5:p.902(10)
squ'à ce que je t'aie vu.  Ton vieux père te  prie , et s'humilie devant son enfant comme si  EnM-X:p.919(41)
.     POIRET     Monsieur Bixiou, je vous en  prie , expliquez-vous ?     BIXIOU     Je vais  Emp-7:p1103(20)
, il est mendiant, il console, il maudit, il  prie , il prophétise, sa voix ne parcourt pas   eba-Z:p.802(31)
e prête pour monsieur.  Mais sortez, je vous  prie , je perdrais six cents francs de rente v  PCh-X:p.212(14)
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cela, ajoutai-je en riant. Regardez, je vous  prie , la jeune personne qui entre en ce momen  Aub-Y:p.115(28)
ptibilités du monde.     « Remettez, je vous  prie , la lettre ci-incluse à l'abbé Carlos He  SMC-6:p.788(30)
mée par le chien de chasse.     « Je vous en  prie , madame, dit-il enfin, expliquez-moi com  SdC-6:p.981(41)
tend pas le souffleur.  Monsieur, je vous en  prie , mettez-vous dans ce coin, dit-il à Luci  I.P-5:p.382(.4)
en position de faire des folies.  Je vous en  prie , monsieur, quoique mon mari soit bien le  CéB-6:p.102(16)
s'écria Mme Birotteau.  Monsieur, je vous en  prie , ne commencez rien sans un devis et des   CéB-6:p.102(12)
rs.  J'ai manqué crever d'aise !  Je vous en  prie , ne parlez de moi que pour dire combien   PGo-3:p.149(18)
it votre part, à nous le reste !  Je vous en  prie , ne vous mêlez plus de rien, allez cherc  Env-8:p.395(33)
     — Ah ! dit M. Hochon, M. Desroches vous  prie , par post-scriptum, de brûler la lettre.  Rab-4:p.453(.8)
dossier à la main.     Messieurs, je vous en  prie , parlez encore un peu plus haut, vous me  Emp-7:p.997(30)
Quel renversement de principes !  Je vous en  prie , permettez-moi de danser avec cette peti  Pax-2:p.122(.1)
oirée.  Monsieur, donnez des ordres, je vous  prie , pour que je puisse aller faire un tour.  Lys-9:p1165(22)
la Légion d'honneur.  Or, remarquez, je vous  prie , que l'ancien notaire est maire de son a  eba-Z:p.607(22)
availlé par le Doute.  Remarquez, je vous en  prie , que l’auteur ne discute nulle part en s  PLM-Y:p.501(12)
 comme je vais le faire ?  Ne voyez, je vous  prie , que mon désir de vous être utile, et la  RdA-X:p.766(.7)
ites-vous, ma mère ? lui dit Laurence.  — Je  prie , répondit-elle, et pour eux et pour vous  Ten-8:p.521(18)
i déjà dit : je veux ! maintenant je vous en  prie , reprit-elle avec une grâce (que vous av  Hon-2:p.574(18)
 M. de La Brière et reportez-lui, je vous en  prie , son cadeau. Vous pouvez alléguer que mo  M.M-I:p.678(21)
s la grâce de me répondre, adressez, je vous  prie , votre lettre à Mlle F. Cochet, poste re  M.M-I:p.514(27)
 admirable dans l'accent et le geste, elle y  prie  ! "  Gobseck se mit à rire, de ce rire m  Gob-2:p1006(35)
 B.  — Eh ! monsieur, laissons cela, je vous  prie  ! » répondit-elle en clignant des yeux e  Phy-Y:p1012(36)
 la haine.     — Mon parrain ?... je vous en  prie  !... assez.  Je ne souffre pas ici, dit-  U.M-3:p.888(31)
ris, demande si la demoiselle est mariée, et  prie -la de prévenir le père et la mère. »      eba-Z:p.421(34)
MM. Cointet, ils auront des égards pour toi;  prie -les d'attendre, et d'ailleurs fais-leur   I.P-5:p.590(21)
celui qui se pose au bord des Mondes Divins,  prie ; et sa prière est à la fois parole, pens  Ser-Y:p.847(15)
rine est pieuse; elle suit les offices, elle  prie ; mais elle n'est jamais allée à confesse  Hon-2:p.557(19)
lleroy, dit le Grand Maître, parlez, je vous  prie .     « — Messieurs, fit le Roi, si quelq  eba-Z:p.787(14)
s de pareilles joies par avance !... je t'en  prie .     — Lisbeth a raison, dit Célestine.   Bet-7:p.390(43)
 lui dit-elle, allumez cette bougie, je vous  prie .  Bien, vous êtes adorable.  Maintenant,  Phy-Y:p1131(21)
ouvez quelque prétexte plausible, je vous en  prie .  Donnez-moi la lettre, je lui parlerai   RdA-X:p.703(10)
cette scène.  Faites-le pour moi, je vous en  prie .  Je ne vous demande pas de serment, dit  Lys-9:p1026(.2)
a vie où l'on désire.  Enfin, la vie où l'on  prie .  Là est l'éternel midi, là sont les fle  Ser-Y:p.844(41)
me abominable.  Allons, laissez-moi, je vous  prie .  Sortez, sortez donc.  Attendez-moi dan  DdL-5:p.983(37)
rrait vous entendre.  Respectez-moi, je vous  prie .  Votre familiarité est très bonne, le s  DdL-5:p.984(42)
isbeth à Wenceslas, retirez-vous, je vous en  prie .  Vous êtes ridicule, vous regardez Valé  Bet-7:p.263(18)
e mon jardin.  Allez-y vous-même, je vous en  prie .  Voyez, visitez, trouvez cet argent. »   Mar-X:p1094(.7)
français.     — Ah ! voilà, reprit-elle.  Je  prie . »     Joseph eut un léger frisson en en  Rab-4:p.428(28)
marmottes-tu là, en allemand ?...     — Chai  briè  Tieu de nus abbeler à lui emsemple !...   Pon-7:p.704(11)
 Florine s'est plainte à Matifat.  Matifat a  prié  Braulard de découvrir la raison de ces a  I.P-5:p.502(.8)
alier.     — Hé bien, dit Mlle Armande, j'ai  prié  Chesnel de venir ce soir.  Croiriez-vous  Cab-4:p.994(19)
a exaucée, pensais-je.  Je ne l'avais jamais  prié  comme je le fis pendant cette nuit-là.    Med-9:p.589(31)
ements fussent contradictoires.  L'huissier,  prié  d'agir poliment, mit sous enveloppe tous  SMC-6:p.567(12)
ants et la bonne anglaise que Louise l'avait  prié  d'aller chercher.  « Voilà mes jolis bou  Mem-I:p.401(36)
niment et de toute sa force le poignet, j'ai  prié  d'arrêter au moment où le sang allait ja  SMC-6:p.811(11)
qualité d'ancien chirurgien-major, avait été  prié  d'assister à l'affaire.  Quoi qu'il arri  Rab-4:p.506(39)
commandant du camp de Saint-Omer qui l'avait  prié  d'assister à une fête militaire, et qui   RdA-X:p.812(.9)
 je tirai de mon portefeuille.     VOUS ÊTES  PRIÉ  D'ASSISTER AUX CONVOI, SERVICE ET ENTERR  Aub-Y:p.121(13)
quartier des Lombards, à Paris.       ON EST  PRIÉ  D'ÉCRIRE FRANCO.     Nota : La maison A.  CéB-6:p.157(23)
faire un pas de clerc...     — Je vous avais  prié  d'ôter votre bague, reprit la comtesse e  Pax-2:p.109(.5)
a cheminée; car avant d’écrire ceci, je l’ai  prié  de consulter ses souvenirs.     « Deux m  Lys-9:p.952(16)
ompte de sa mission.     — M. le marquis m'a  prié  de dire à madame la duchesse que c'était  DdL-5:p1007(42)
 une centaine de mille francs, je vous avais  prié  de faire ma paix avec lui.  Mais n'en pa  Gob-2:p.985(23)
erce maritime, personne au Chalet ne l'avait  prié  de faire quoi que ce soit, pas même une   M.M-I:p.478(21)
ns les bals champêtres aux Barrières, et l'a  prié  de jouer le rôle d'un capitaine américai  MNu-6:p.377(32)
a de lui dire quelques paroles après l'avoir  prié  de l'écouter.     « Mon ami, tu m'as cau  Béa-2:p.827(23)
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versation sur ce sujet lorsque je vous aurai  prié  de le quitter.  Vous êtes trop galant (d  Fir-2:p.153(22)
able; répondit Christophe.  Il m'a seulement  prié  de les remettre à la reine Catherine en   Cat-Y:p.291(23)
, les Pères de la Foi saint-simonienne m'ont  prié  de leur expédier les denrées que je...    I.G-4:p.589(36)
ar M. de Grandville, avoua que Michu l'avait  prié  de lui apporter des sacs de plâtre, car   Ten-8:p.657(33)
ier, une somme que je lui dois, et qu'il m'a  prié  de lui faire promptement passer ?     —   Mes-2:p.407(21)
éric, qui est un amateur très distingué, m'a  prié  de lui laisser voir en détail ma petite   Pon-7:p.550(35)
la, puis il finit par dire que Michu l'avait  prié  de lui porter plusieurs sacs de plâtre;   Ten-8:p.658(.6)
es Lupeaulx que son valet de chambre l'avait  prié  de lui remettre aussitôt cette lettre en  Emp-7:p1063(21)
 trente-trois ans, et comment ne t'ai-je pas  prié  de me rendre éligible ?  Je t'ai caché t  A.S-I:p.972(26)
ont là-haut, dans mon cabinet, où je vous ai  prié  de me suivre en vous quittant hier au so  Cat-Y:p.405(27)
vais y aller moi-même, je ne vous aurais pas  prié  de monter, Hélène, reprit sa mère avec u  F30-2:p1168(30)
 présenté au président. "  Pour lors je l'ai  prié  de nous envoyer M. Villemot dès qu'il le  Pon-7:p.746(11)
! vous ne nous comprenez jamais.  Je vous ai  prié  de partir, et vous me laissez là, comme   Pet-Z:p..45(14)
 vendu ses rentes, et Mme de Portenduère m'a  prié  de passer chez elle pour signer une obli  U.M-3:p.881(.1)
ille francs de tout cela. »     L'Auvergnat,  prié  de rendre ce petit service, remplaça les  Pon-7:p.678(.9)
e en Angleterre, le gouvernement anglais est  prié  de résoudre cette grave question sur le   Pat-Z:p.319(32)
en règle, m'a été confié par lui, car il m'a  prié  de savoir ce que deviendraient ses créan  Env-8:p.267(22)
i le plaisir d'y venir; Mme de Sénonches m'a  prié  de t'y amener, et tu y verras la préfète  I.P-5:p.669(.6)
    — Je ne sais pas, c'est Stidmann qui m'a  prié  de tortiller cela pour lui, car il est p  Bet-7:p.165(21)
l finit par venir tous les dimanches, il fut  prié  de tous les grands dîners, et il était s  P.B-8:p..65(31)
aible ?  Vous savez bien pourquoi je vous ai  prié  de venir !...     — Non, madame », répli  Bet-7:p..59(25)
mes amis, Claparon, que vous connaissez, m'a  prié  de venir vous voir; il vous attend après  P.B-8:p.145(27)
doté d'un ridicule de plus.     « Je vous ai  prié  de venir, mon bon et cher monsieur Creve  Bet-7:p.321(.6)
 réponse de Dieu », se disait-il après avoir  prié  Dieu de le secourir.     Et il était heu  CéB-6:p.203(.5)
vation mentale de Mlle du Guénic.     « J'ai  prié  Dieu la première, dit la baronne en se s  Béa-2:p.835(12)
fit présent à la paroisse où elle avait tant  prié  Dieu pour lui !  Elle partagea d'ailleur  EuG-3:p1196(27)
arie en joignant les mains comme si elle eût  prié  Dieu, il est un royaume où vous êtes ado  Cat-Y:p.412(14)
ntière.  Quand je vous ai vu, je crois avoir  prié  Dieu.  Je voudrais...     — Quoi ? dit S  Ser-Y:p.838(33)
le lendemain du jour où la belle Adeline m'a  prié  encore une fois de passer la porte, je s  Bet-7:p.160(.6)
 que Florentine a voulu danser son pas, j'ai  prié  Finot de demander son début; mais mon ne  Rab-4:p.311(35)
 plusieurs étrangers illustres, lesquels ont  prié  l'auteur de songer à ceux pour qui la Fr  FdÈ-2:p.267(20)
it sous le poids des joubarbes.  Après avoir  prié  la maîtresse de tout préparer pour son d  CdV-9:p.709(41)
ancs, souscrite par Claës.  Marguerite ayant  prié  le banquier d'attendre pendant la journé  RdA-X:p.779(10)
us me suffisent.  Ah ! Pierrette, comme j'ai  prié  le bon Dieu pour toi depuis que je t'ai   Pie-4:p.127(.6)
eprochait d'être des parpaillots, elle avait  prié  le curé de dire, pour ce succès, des mes  Rab-4:p.422(42)
me, suivant le désir de cette dame, il avait  prié  le défunt d'apparaître à sa femme, celle  Ser-Y:p.768(22)
 méfaits du premier clerc ».     Après avoir  prié  le médecin de Nemours de lui prêter son   U.M-3:p.982(29)
 son voisin le sût.  Il avait, en déjeunant,  prié  le père Goriot d'emporter ses effets, en  PGo-3:p.239(21)
cret ne vous convenait pas, mon enfant, j'ai  prié  le saint homme qui se charge de cette le  Hon-2:p.588(42)
la vie, et venir d'une église où elle aurait  prié  les anges d'obtenir avant le temps son r  PCh-X:p.113(37)
x à en perdre la tête.  Aussi, madame, ai-je  prié  ma propre tante, que j'ai fait venir de   Bet-7:p..63(28)
 combien de fois une femme n'aura-t-elle pas  prié  malicieusement son mari de lui faire tel  Phy-Y:p1095(28)
quiétait tellement le régisseur, qu'il avait  prié  Mme Clapart de lui envoyer ce jeune homm  Deb-I:p.761(43)
en avant d'être arrêté.  En conséquence j'ai  prié  Mouilleron et Prangin de se livrer osten  Rab-4:p.466(19)
bazochiennes qui sont célèbres au Palais, ai  prié  notre gracieux patron de les demander à   Deb-I:p.851(22)
s après la disparition de M. Nicolas, il fut  prié  par Manon, de la part de l'ancien présid  Env-8:p.394(41)
puis marquis de Cinq-Cygne. »     De Marsay,  prié  par plusieurs personnes à qui cette aven  Ten-8:p.695(11)
ussé votre coeur et votre raison.  Vous avez  prié  pour moi, comme Mlle de Bellefeuille m'a  DFa-2:p..76(17)
lle se leva, je m'approchai.     « J'ai bien  prié  pour vous », me dit-elle après m'avoir t  Lys-9:p1100(.6)
ieues et passé deux nuits sans dormir, avait  prié  qu'on ne le réveillât point : il était e  Pet-Z:p.146(15)
 sur un agenda.  Donc, un jour qu'elle avait  prié  sa cousine Bette de venir prendre ensemb  Bet-7:p.144(33)
oir, avait secrètement pris un passeport, et  prié  sa mère de lui faire passer une somme co  Béa-2:p.935(38)
ur du Roi ambitieux.  Mme de Sénonches avait  prié  ses intimes de ne pas dire un mot sur la  I.P-5:p.654(13)
 ville, M. des Vanneaulx, avait maintes fois  prié  son oncle de prendre un homme pour garde  CdV-9:p.682(19)
 M. Lebas de bonne heure, car M. de Clagny a  prié  son substitut de tenir l'audience. "      Mus-4:p.675(26)
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économies et de celles de Marie.  Nous avons  prié  tous deux, agenouillés devant le même au  Mem-I:p.259(.3)
urt, qui sont de nos pratiques.  Aussi ai-je  prié  tous les dimanches pour elle et pour tou  CéB-6:p..84(22)
, Jules, elle était tout amour.  Aussi ai-je  prié  tous les jours pour elle, sans la juger.  Fer-5:p.884(35)
e et non pour moi, mon Dieu ! que je vous ai  prié  tout à l'heure de me laisser vivre jusqu  U.M-3:p.850(.4)
 serait le résultat de l'enquête qu'il avait  prié  un administrateur parisien de lui faire   Bal-I:p.149(32)
qui ne peut plus travailler...     — J'avais  prié  votre fille de rendre le père Thoul heur  Bet-7:p.384(15)
omme désabusé de tout.     « Vous n'avez pas  prié , dit Mme de La Chanterie à Godefroid sur  Env-8:p.252(24)
r le front de son fils.  Elle avait beaucoup  prié , elle avait tenu Jacques pendant des nui  Lys-9:p1102(.9)
nt le gendre et le beau-père.  M. Cardot, né  prié , faisait comme Rabourdin, il acceptait u  Emp-7:p.939(30)
able à une petite-maîtresse, il voulait être  prié , forcé, pour ne pas avoir l'air d'être o  Lys-9:p1024(.5)
our un moment.     Les femmes, dans un dîner  prié , mangent peu : leur secret harnais les g  Pet-Z:p..66(37)
ry de Soulanges.  Quand le sous-préfet était  prié , quand le maître de poste, M. Guerbet de  Pay-9:p.274(.2)
ndies et les millionnaires, ne t'ont-ils pas  prié , toi et Coralie, à dîner ?     — Oui, ré  I.P-5:p.423(.2)
rier et veiller aussi pieusement qu'elle eût  prié , veillé près d'une mourante.     « Dieu   Mar-X:p1069(.4)
e de voir son amant, l'en avait bien souvent  prié ; mais il s'y était toujours refusé par p  Mar-X:p1059(.4)
inconvenant que vous la suiviez sans en être  prié .  Croyez-moi, c'est un mauvais moyen pou  Mus-4:p.728(.7)
aufrigneuse, à qui je dois beaucoup, m'avait  prié ...     — Ah ! la duchesse de Maufrigneus  SMC-6:p.780(.7)
uise d'Espard, votre chère de Camps que j'ai  priée  afin que vous trouviez un appui dans le  Emp-7:p1057(30)
faire offrir deux fois et avoir l'air d'être  priée  au-delà des bornes; occupée de ce dont   Béa-2:p.761(.9)
s ce qu'était Mme Marneffe quand vous m'avez  priée  d'aller me loger au-dessus de chez elle  Bet-7:p.290(26)
tions à la vieille dame Lorrain : il l'avait  priée  de décider sa belle-fille à épouser Bri  Pie-4:p..38(17)
 comtesse de Rastignac que la marquise avait  priée  de faire les honneurs à sa place.     —  Dep-8:p.803(36)
t rendre compte de son ambassade, le fou m'a  priée  de le laisser tranquille, en prétendant  Hon-2:p.562(28)
riences sur la fabrication du papier; il m'a  priée  de m'occuper à sa place des affaires, d  I.P-5:p.323(25)
terrain.  Je suis bien belle !  Griffith m'a  priée  de me laisser contempler un moment.  La  Mem-I:p.267(.4)
ans lui dire le motif de ma demande, je l'ai  priée  de me prêter tout ce dont elle pouvait   CéB-6:p.254(35)
charmante pour Mme Gaston l'aînée, qu'elle a  priée  de se regarder au Chalet comme chez ell  Mem-I:p.401(40)
est le premier rôle qu'elle jouera, elle est  priée  de venir au prochain bal de l'Opéra, en  FdÈ-2:p.372(43)
tter le château, et monsieur le cardinal m'a  priée  de vous le dire, afin que vous y dispos  Cat-Y:p.267(.9)
. »     Ou comme la duchesse d'Abrantès qui,  priée  la veille par Napoléon de recevoir la R  Pat-Z:p.241(.1)
 jamais venir nous voir sans que je t'en aie  priée  moi-même, et de respecter la solitude d  Mem-I:p.364(.3)
ui vint servir sa maîtresse.  Asie avait été  priée  par Mme du Val-Noble, à l'insu de Peyra  SMC-6:p.674(38)
trouver l'évêque et sut le mettre en avant.   Priée  par Monseigneur, Naïs fut obligée de de  I.P-5:p.202(25)
 conseillée par tous ceux qui l'entouraient,  priée  par Rouget, reçut donc Philippe, dont l  Rab-4:p.514(19)
nés en l'accompagnant comme je vous en avais  priée  !  Si Estelle vous effrayait, vous auri  Deb-I:p.829(.1)
   Onze personnes sont dans le salon, toutes  priées  à DÎNER par Adolphe; Caroline est là c  Pet-Z:p..89(18)
t pas, cela ne les regarde point; elles sont  priées  au banquet de la vie, selon le mot de   Cab-4:p1023(31)
fficielle à laquelle assistent les personnes  priées , un beau monde qui s'ennuie.  Chacun p  AÉF-3:p.673(.6)
stait certains fidèles qui, sauf les soirées  priées , venaient tous les jours, ainsi que le  V.F-4:p.851(40)
 prix, qui les demandent aux précipices, qui  prient  à tout moment la Mort de les aider à v  eba-Z:p.636(10)
nçait un secret, comme celle des dévotes qui  prient  avec excès ou celle de la fille infant  AÉF-3:p.722(39)
ulais leur emporter quelque chose, et ils me  prient  de m'en aller.  Sont-ils bêtes, ces ca  I.G-4:p.573(43)
nt, assassinent les anges de leurs plaintes,  prient  Dieu de manière à l'ennuyer s'il les é  Mel-X:p.358(.3)
r âme; dans le danger, elles s'agenouillent,  prient  et meurent.  Quelle est de ces deux fe  Lys-9:p1173(42)
il ne pensait plus qu'à l'avenir de ceux qui  prient  et qui croient.  Quand, au sortir de l  Mel-X:p.377(18)
arme à l'oeil ou de rage ou de douleur.  Ici  prient  l'artiste le plus célèbre et l'écrivai  Gob-2:p.977(27)
, comme les entrepreneurs du Théâtre Italien  prient  leur ténor à recettes de se bien couvr  CdV-9:p.682(33)
e du Châtelet et Mme la comtesse du Châtelet  prient  M. Lucien Chardon de leur faire l'honn  I.P-5:p.651(.9)
jeune femme, des enfants pleins de grâce qui  prient  saint Marc sous la conduite d'une viei  Mas-X:p.575(31)
 de sa beauté, ici le militaire le plus fier  prient  tous, la larme à l'oeil ou de rage ou   Gob-2:p.977(26)
ratia plena, Dominus tecum, etc. »     « Ils  prient , les imbéciles, s'écria d'Orgemont.     Cho-8:p1084(37)
z d'entrer.     — Pourquoi troubler ceux qui  prient  ? » répondit le pasteur.     En ce mom  Ser-Y:p.792(22)
     « Brenez doud et laissez-moi bleurer et  brier  », dit-il en s'agenouillant.     Mme Sa  Pon-7:p.720(29)
 la reconduisit.  La vieille dame voulait le  prier  à dîner, ainsi que sa pupille, aujourd'  U.M-3:p.880(17)
 que la respectable Mme de La Chanterie vint  prier  Adeline de joindre la légalisation des   Bet-7:p.436(31)
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elle des Mondes Spirituels.  Pour parvenir à  prier  ainsi, obtenez un entier dépouillement   Ser-Y:p.848(.5)
 croire que Dieu ne nous a faits que pour le  prier  ainsi.  Et nous rentrons toujours plus   Mem-I:p.379(19)
oins un quart, le garçon du secrétariat vint  prier  Antoine de remettre en secret à M. Duto  Emp-7:p1071(42)
Les chartreux étaient à la chapelle, j'allai  prier  avec eux.  Là, mes résolutions s'évanou  Med-9:p.573(23)
u'il la cessa promptement, en les invitant à  prier  avec ferveur.  Quoique ce spectacle ne   CdV-9:p.719(10)
nnaissant personne à Saumur, je voulais vous  prier  ce matin de...     — De vous acheter ce  EuG-3:p1137(15)
mblée est une formalité.     Pillerault alla  prier  chaque créancier l'un après l'autre de   CéB-6:p.284(33)
imitai les anachorètes de la Thébaïde.  Sans  prier  comme eux, comme eux je vivais dans un   PCh-X:p.190(41)
t au seuil de cette porte.  J'allais donc le  prier  comme tant d'autres.  " Eh bien, non, m  Gob-2:p.979(26)
mme un papillon à la chandelle, en allant le  prier  confidentiellement de lui envoyer des a  Ten-8:p.553(34)
pour saluer gracieusement M. Bianchon, et le  prier  d'accepter autre chose que de l'argent   CdV-9:p.858(33)
der soi-même pour soi-même, il faut se faire  prier  d'accepter, paraître sans ambition.      P.B-8:p..85(40)
 de Charles IX par ses condisciples, pour le  prier  d'assister au banquet qu'ils voulaient   I.P-5:p.659(12)
crainte de quelque malheur me forcent à vous  prier  d'avoir de l'indulgence dans une conjon  Fer-5:p.848(25)
pour la sûreté de la baronne, elle devait le  prier  d'employer ainsi les fonds.  " Ce pauvr  MNu-6:p.387(24)
cacher le péril où vous êtes, et ne pas vous  prier  d'en conférer avec votre mari.  Qui peu  RdA-X:p.695(31)
onfier cette contre-lettre.  Oserais-je vous  prier  d'en être le dépositaire ?  En cas de m  Gob-2:p.996(.7)
ce soir même, avec l'abbé Birotteau, pour le  prier  d'estimer les tableaux.  De là je le mè  CdT-4:p.230(23)
 vie !  Je vous écris donc surtout pour vous  prier  d'être fidèle à vous-même et aux vôtres  Béa-2:p.841(24)
 m'a lu la lettre qu'il lui a écrite pour le  prier  d'être un des témoins de votre mariage   Mem-I:p.397(36)
 qu'il ne me suive.  Je vous écris pour vous  prier  d'être, dans ce cas, le tuteur du jeune  Hon-2:p.594(16)
me de ménage, la femme d'un ouvrier, vint me  prier  d'honorer de ma présence la noce d'une   FaC-6:p1021(.5)
tentative auprès de l'abbé Troubert, pour le  prier  d'intervenir officieusement entre Mlle   CdT-4:p.212(18)
'invoquerai donc aussi la religion pour vous  prier  d'oublier mon tort. »  Il a baissé la t  Mem-I:p.234(27)
a plumer le comte de Sérisy, je n'ai qu'à le  prier  d'y aller d'une main ferme.  - Laissez-  Deb-I:p.805(40)
a mère dans un petit salon de tapisserie, de  prier  dans une grande église, de chanter une   EnM-X:p.874(37)
e lumière jaune, il parle !  Je voulais vous  prier  de dire une messe pour le repos de son   U.M-3:p.961(21)
taire de feu Mme la comtesse de Merret, vous  prier  de discontinuer vos visites.  Petit mom  AÉF-3:p.713(28)
 demain vous y viendrez remercier Dieu et le  prier  de donner le repos à votre parrain.  So  U.M-3:p.963(28)
un souper.     — Je venais, dit Lucien, vous  prier  de la part de Coralie... »     À ce nom  I.P-5:p.425(23)
gnonne.  Je t'écris ce peu de lignes pour te  prier  de le congédier.  Tout ce que tu m'en d  Mem-I:p.240(20)
tion au désordre de ses vêtements, et la fit  prier  de le recevoir.     « Mademoiselle s'es  I.P-5:p.546(33)
duc de Lenoncourt, alors de service, pour le  prier  de lui obtenir un moment d'audience dan  CéB-6:p.269(16)
 une requête assez singulière; je voulais la  prier  de m'accorder la soirée du lendemain, e  PCh-X:p.185(31)
e de conversation que j'ai l'honneur de vous  prier  de m'accorder.  Les plus célèbres banqu  I.G-4:p.578(22)
-Prangin et au greffier, je ne puis que vous  prier  de m'aider à prouver mon innocence.  Je  Rab-4:p.462(29)
rois mille livres de rente.  Oserais-je vous  prier  de m'en prêter ?  La première fois que   eba-Z:p.681(.6)
mulquinier d'aller chez M. de Solis, pour le  prier  de ma part de passer ici. »     Ce coup  RdA-X:p.734(18)
r vous demander le mot d'une énigme, et vous  prier  de me dire de quelle nature est la sott  PGo-3:p.109(33)
ie avec votre papier, je suis obligé de vous  prier  de me l'échanger contre des écus, je su  CéB-6:p.186(15)
résignation.  « Je venais, ajouta-t-il, vous  prier  de me prêter le pouiller des évêques.    CdT-4:p.203(.5)
 Dutocq.  Je vous ai fait demander pour vous  prier  de me prêter votre Charlet, s'il est co  Emp-7:p1011(43)
ieur Benassis, le service que je venais vous  prier  de me rendre est presque impossible.  T  Med-9:p.577(10)
on, avec une fierté romaine, c'est pour vous  prier  de me rendre un service que l'on rend à  Env-8:p.396(17)
ir d'aller chez Postel et chez Gannerac, les  prier  de me signer cette déclaration, et rapp  I.P-5:p.593(16)
enait d'achever une lettre à Blondet pour le  prier  de mettre son suicide sur le compte d'u  FdÈ-2:p.357(.1)
 voulais donner une leçon à mon fils et vous  prier  de n'en rien dire.  — Toi, dit-il à Jac  DBM-X:p1175(34)
.  Je ne viens pas vous attrister, mais vous  prier  de n'entraver par aucune fausse délicat  Béa-2:p.840(25)
nce, à la muette adoration que je viens vous  prier  de ne pas blesser inutilement.  Je sais  Béa-2:p.782(33)
estatrice, j'ai l'honneur, monsieur, de vous  prier  de ne plus entrer dans le jardin.  Moi-  AÉF-3:p.713(41)
, a essayé de se mettre à mes genoux pour me  prier  de ne plus songer à lui, sans penser qu  Ten-8:p.675(41)
madame votre mère que si je ne vais point la  prier  de nous faire l'honneur, à ma pupille e  U.M-3:p.892(14)
'il est impossible à ses amis de ne pas vous  prier  de partager les charges assez lourdes q  Rab-4:p.351(15)
ui s'intéressait beaucoup à Lousteau, le fit  prier  de passer chez elle un matin pour affai  Mus-4:p.737(18)
 qu'il vous a remis l'ouvrage, je viens vous  prier  de prendre les notes, car la portière n  Env-8:p.396(22)
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- devenir. »  Birotteau fit un geste pour le  prier  de remettre sa casquette.  « Je n'en fe  CéB-6:p.110(.9)
ombre.  En ce moment, la porte-clefs vint me  prier  de rentrer dans ma chambre; mais, fâché  Aub-Y:p.108(36)
 son génie.  Wilfrid, vous êtes venu pour me  prier  de résoudre des équations, de m'enlever  Ser-Y:p.825(16)
 gens de ce temps-là, autant aurait valu les  prier  de rétablir les Bourbons.  Le ministre   Rab-4:p.275(13)
rs nouvelles, ne plus trembler pour eux, les  prier  de solliciter leur radiation et de rent  Ten-8:p.546(16)
n ange, je veux te la faire connaître, va la  prier  de t'indiquer un notaire, qui reçoive m  Pon-7:p.687(23)
ésenta tout d'abord chez M. Girardet pour le  prier  de vendre la maison appartenant à M. Sa  A.S-I:p1014(43)
nt, et même les intérêts; aussi vais-je vous  prier  de venir à deux pas d'ici, chez M. Crot  CéB-6:p.301(.4)
e première fois ce digne homme en le faisant  prier  de venir chez elle par un valet de pied  M.M-I:p.636(22)
calme, et alla d'abord chez Baudoyer pour le  prier  de venir dans le cabinet de la division  Emp-7:p1100(.9)
as.  M. de Nucingen se joint à moi pour vous  prier  de venir dîner avec nous sans cérémonie  PGo-3:p.165(42)
r, ma soeur et ma femme m'ont chargé de vous  prier  de venir...     — J'ai eu tant d'affair  P.B-8:p..84(.7)
cela ?...     — M. Butscha !  Il est venu me  prier  de vous faire observer que vous vous se  M.M-I:p.678(14)
, que les archers obligeaient les passants à  prier  devant la madone afin de découvrir les   Cat-Y:p.213(.5)
ot.  Calvin, comme on sait, avait décrété de  prier  Dieu dans la langue de chaque pays, aut  Cat-Y:p.304(21)
'es pas chrétienne en ce moment.  Tu devrais  prier  Dieu de daigner inspirer le repentir à   Bet-7:p.430(19)
t de leurs familles.  Mlle Cormon avait beau  prier  Dieu de lui faire la grâce de lui envoy  V.F-4:p.860(.5)
e manquer parfois à mes devoirs; je viens de  prier  Dieu de m'accorder la force de vous dem  Lys-9:p1209(.6)
 aurons la consolation tous les dimanches de  prier  Dieu ensemble, il nous écoutera peut-êt  Pie-4:p.127(23)
isait heureuse.  Elle fit des neuvaines pour  prier  Dieu et les saints de l'éclairer sur le  DFa-2:p..69(13)
evant les yeux au ciel, j'ai la faiblesse de  prier  Dieu pour elle tous les jours...  Elle   P.B-8:p..87(11)
 Le directeur, reprit Florville en riant, va  prier  Dieu qu'il vienne beaucoup de princes r  I.P-5:p.374(39)
M. Berton, rue d'Enfer...  Maintenant, allez  prier  Dieu qu'il vous vienne en aide. »        Env-8:p.327(29)
, n'oublie pas, au milieu de ton bonheur, de  prier  Dieu.  Fais du bien, sois charitable et  Mem-I:p.313(25)
e prière avant de partir, afin que je puisse  prier  Dieu. »     C'était une chose touchante  SMC-6:p.462(42)
enchère est passé, se dit Théodose en allant  prier  Dutocq de faire venir Cérizet, si j'ess  P.B-8:p.146(34)
ns parurent le reconnaître, et se remirent à  prier  en laissant échapper certain geste par   M.C-Y:p..17(33)
nuit avec le curé, le vicaire et Savinien, à  prier  et à pleurer.  Le gentilhomme vint aprè  U.M-3:p.921(.1)
'amour.  Mais serait-ce donc un crime que de  prier  et d'aimer tout ensemble ? »     À ces   Cho-8:p1016(40)
ocent Birotteau joignit ses mains comme pour  prier  et pleura de chagrin à l'aspect d'horre  CdT-4:p.234(40)
Italiens, se complut cette fois à se laisser  prier  et surtout caresser.  Mais, comme il fa  Bal-I:p.141(26)
iompha.  Dona Lagounia vint près de sa fille  prier  et veiller aussi pieusement qu'elle eût  Mar-X:p1069(.4)
Godefroid à ses devoirs oubliés, il se mit à  prier  fervemment.     « Je vous attendais, lu  Env-8:p.312(26)
se plissa soudain, mais il fit un geste pour  prier  Genestas de continuer.     « Un enfant,  Med-9:p.577(22)
ue où la religion n'est pas assez riche pour  prier  gratis.  Les gens du clergé chantèrent   PGo-3:p.289(39)
 Vauquer.     — C'est bien, mademoiselle, de  prier  le bon Dieu d'attendrir le coeur de vot  PGo-3:p..84(22)
se, au désespoir; elle n'hésita plus, et fit  prier  le comte de la recevoir.  Félix, étonné  FdÈ-2:p.371(28)
inait toute la commune.  Le maire était venu  prier  le curé d'essayer de retenir ces braves  CdV-9:p.722(.3)
et vint à l'hôtel Graslin.  Véronique voulut  prier  le curé de dîner avec elle; mais le ban  CdV-9:p.744(.8)
rez comme des acteurs !  C'est dit !  Je vas  prier  le docteur Poulain de vous chercher une  Pon-7:p.674(32)
rtuaire de mon oncle...  Vous, Massin, allez  prier  le père Bongrand d'apposer les scellés.  U.M-3:p.917(33)
'emmener; ils allèrent chez Camusot avant de  prier  le président du tribunal d'indiquer la   I.P-5:p.542(32)
 que deux fois à Tours : ce fut d'abord pour  prier  le principal du collège de lui indiquer  Gre-2:p.426(41)
erre Leroi dit Marche-à-terre, y étant venue  prier  le soir, a été guérie de ses douleurs,   Cho-8:p1119(29)
on salon, le conseiller d'État fut obligé de  prier  les employés de sa Division jusqu'aux s  Bet-7:p.182(.6)
 pour y acquitter les dettes de son père, et  prier  les fabricants de produits chimiques de  RdA-X:p.818(37)
 doute que celui qui défendait à sa femme de  prier  les saints, et qui voulait qu'elle ne s  Phy-Y:p1147(31)
pressa d'indiquer une des chaises comme pour  prier  leur hôte de s'asseoir.  L'inconnu mani  Epi-8:p.442(26)
tégralement.     — Alors, je ne me ferai pas  prier  longtemps, dit-elle.  Et demain, à la H  CéB-6:p.293(31)
 Birotteau s'arrêta.  Le pauvre homme allait  prier  Lourdois de prendre l'effet de Grindot   CéB-6:p.186(26)
    « Mon avis, dit le jeune abbé, serait de  prier  M. de Grandville de surseoir encore à l  CdV-9:p.702(11)
ait une amitié dévouée.  Si quelqu'un venait  prier  M. de Valois de lui rendre un petit ser  V.F-4:p.817(38)
er, ce jeune homme.  Il faudra que tu ailles  prier  M. et Mme de Larsonnière, et les du Hau  EuG-3:p1068(.6)
ù la religion aura le dessus.  Aussi dois-tu  prier  M. Hochon de surveiller, autant qu'il l  Rab-4:p.452(27)
 paix, qu'il envoya l'Égyptien à Gondreville  prier  M. Lechesneau de venir procéder lui-mêm  Ten-8:p.629(42)
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ilidaire ?     — Tu es averti, marche, et va  prier  M. Petit-Claud d'assister à la remise d  I.P-5:p.608(.4)
l y persistait.  Phellion n'avait jamais osé  prier  M. Rabourdin de lui faire l'honneur de   Emp-7:p.970(.6)
n arrivant à cet endroit, il eut l'audace de  prier  militairement Montefiore d'aller en ava  Mar-X:p1086(33)
mme ne pouvait pas encore prendre sur lui de  prier  Minard de parler à cet égard pour lui.   P.B-8:p..89(37)
e ferions-nous bien, dit le curé Grimont, de  prier  Mlle des Touches de venir voir Calyste.  Béa-2:p.835(16)
de chambre, et lui dit d'aller rue Taitbout,  prier  Mlle Eugénie, la femme de chambre de Mm  SMC-6:p.551(22)
evra quitta la maison de son père, elle alla  prier  Mme Servin de lui accorder un asile et   Ven-I:p1085(.6)
ndant.  Prudence-Europe fut obligée de venir  prier  Monsieur de porter Esther sur le lit; i  SMC-6:p.611(35)
 lieu refusa de la recevoir à l'église et de  prier  pour elle.  Ida Gruget fut alors enseve  Fer-5:p.899(21)
 la bonne notaresse.     — Oh ! non, je veux  prier  pour l'heureux retour de mon père, répo  M.M-I:p.574(30)
uvre délaissée interrogea, se fit énormément  prier  pour lui dire : « Mais, belle dame, vou  Mus-4:p.642(36)
les cieux comme sur la terre,     Sa mère va  prier  pour lui.     La lutte commence entre l  Gam-X:p.504(31)
, comme l'Église aime un enfant.  Je pourrai  prier  pour vous et pour les vôtres sans y mêl  Béa-2:p.841(16)
urs; enfin priez pour lui, moi je vais aller  prier  pour vous. »     Dessillés par de si pu  Rab-4:p.528(42)
 en tout à la nature, et ne voulait pas plus  prier  que penser à heure fixe.  Souvent, à la  L.L-Y:p.639(37)
s bras, et il fut obligé, dans le fiacre, de  prier  Rémonencq de venir avec lui certifier l  Pon-7:p.723(27)
t des fonds.     Un beau jour, Philippe vint  prier  sa mère d'assister à son mariage, qui e  Rab-4:p.521(32)
 aimé sans crime, et pour qui je puis encore  prier  sans honte.  Dieu dispose à son gré de   Med-9:p.567(19)
 de l'Invisible.  En possédant la faculté de  prier  sans lassitude, avec amour, avec force,  Ser-Y:p.848(12)
a bonne des locataires du premier étage vint  prier  Schmucke, de la part de ses maîtres, de  Pon-7:p.705(26)
lle avec le général Montcornet, elle vint la  prier  solennellement de ne jamais abandonner   Cab-4:p1067(24)
isant pour faire excuser ses dissipations et  prier  son ami de lui laisser prendre un milli  FMa-2:p.229(39)
s pour lui-même que pour son enfant adoptif,  prier  son ancien élève de réclamer auprès du   PCh-X:p.219(.7)
ffaire majeure.  Il eut l'excellente idée de  prier  son cousin d'Aiglemont et sa femme, ain  MNu-6:p.383(.4)
or de la Bibliothèque royale, vient au matin  prier  son honnête homme de frère de les fondr  Cab-4:p1040(38)
ait Dieu très juste.  Célestine reparut pour  prier  son mari de l'accompagner.     « Si vou  Bet-7:p.430(.5)
sommeil, fut habillée de bonne heure, et fit  prier  son père de venir au jardin dès qu'il s  Bet-7:p.124(27)
t cette nuit au presbytère, et que je puisse  prier  sur sa tombe, qui m'a seule attirée ici  CdV-9:p.843(11)
lub, et comme il craignait sa femme, il vint  prier  Thaddée de mettre cette somme sur le co  FMa-2:p.231(26)
 Peyrade... »     L'ambitieux sous-chef alla  prier  toute la famille Laudigeois, et passa c  P.B-8:p..99(20)
n lui firent, en qualité d'ami du défunt, de  prier  Ursule de quitter la maison.     — Alle  U.M-3:p.919(12)
effrayant d'ironie, eh bien, allez seulement  prier  votre ami Colleville de vous servir, vo  P.B-8:p..85(35)
ir; nous autres, nous ne pouvons que penser,  prier , adorer. »     Tant d'amour voulait une  FdÈ-2:p.340(39)
 elle l'avait attiré dans sa chambre pour le  prier , avec le ton de la supplication, de lui  Rab-4:p.330(.6)
conséquence, reprit Simon, j'ai l'honneur de  prier , d'après le voeu de l'assemblée, monsie  Dep-8:p.733(.2)
ation de Béatrix et frémit : elle paraissait  prier , elle croyait mourir, elle sentait le b  Béa-2:p.811(12)
ces paroles d'une clarté foudroyante, ne put  prier , elle resta sur sa chaise entre ses enf  RdA-X:p.696(11)
ui séparait le choeur de la nef, et se mit à  prier , en examinant par un regard oblique ce   CdV-9:p.717(25)
tude de s'agenouiller de temps en temps pour  prier , et il n'a peut-être pas pu s'accoutume  Cho-8:p1087(19)
s ?     — En Normandie, à Courcelles, aimer,  prier , jusqu'au jour où Dieu me retirera de c  PGo-3:p.267(27)
ergé, ses héritiers agenouillés qui, loin de  prier , l'observaient par des regards aussi vi  U.M-3:p.912(.8)
age de ses hôtes qui vidèrent, sans se faire  prier , le sac aux commérages.     L'inconnue   A.S-I:p.942(.9)
vez cachées.     — Réservons nos forces pour  prier , lui dit Minna; tu n'as ni la mission d  Ser-Y:p.859(30)
is trop l'ami de Colleville pour ne pas vous  prier , monsieur Fleury, de ne pas parler légè  Emp-7:p1028(31)
 science, qui ne sait ni lire, ni écrire, ni  prier , qui ne peut faire un pas sans que les   SMC-6:p.454(31)
 de la vérité.     — Je ne veux pas me faire  prier , reprit-il.  Le hasard, dit-il, après u  eba-Z:p.489(25)
ares acceptaient toujours, non sans se faire  prier , selon les us et coutumes des filles.    Béa-2:p.670(22)
doucement, et je viens précisément pour vous  prier , si l'on consent à ce prix, de nous env  Bet-7:p.128(43)
ois maudire quand tu joindras les mains pour  prier , si quelque triste pensée me domine lor  L.L-Y:p.668(19)
ujours temps de la lui dire. "  J'ai eu beau  prier  !  Ah ouin !  J'ai demandé à parler à M  PGo-3:p.273(12)
oi, comment ferai-je ?  Secourez-moi ! venez  prier  ! »     Le désespoir de ce pauvre vieil  Ser-Y:p.791(27)
rendre place.  La mère accepta sans se faire  prier ; mais au moment où la voiture se trouva  DFa-2:p..29(19)
ppartient à qui veut, à qui sait, à qui peut  prier ; mais il faut vouloir, savoir et pouvoi  Ser-Y:p.847(27)
des baisers, s'agenouillèrent et se mirent à  prier .  Don Juan ne put s'empêcher de tressai  Elx-Y:p.482(20)
e sa piété réjouissait l'âme.  Elle aimait à  prier .  Elle avait ouvert son âme aux clartés  SMC-6:p.468(28)
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 Monsieur, reprit le curé, travailler, c'est  prier .  La pratique emporte la connaissance d  Med-9:p.503(33)
u, déchirant l'âme avec son :  Si je pouvais  prier .  Poussé par l'arrêt des enfers, Bertra  Gam-X:p.509(35)
 Ah ! que puis-je pour vous ? je ne puis que  prier ...     — Moi ! et M. le duc d'Hérouvill  Bet-7:p.380(22)
tron ne l'est pas, lui, bon enfant, et il me  priera  d'aller blaguer ailleurs.     — Bah !   Deb-I:p.826(18)
le temps qu'il te parlera.  Mon digne ami te  priera  de sortir et d'aller te promener, pour  M.M-I:p.470(.7)
ernier baiser, le viatique de votre père qui  priera  Dieu pour vous, qui lui dira que vous   PGo-3:p.276(.6)
oute pas.  Il y aura sans cesse une voix qui  priera  pour toi dans le monde où nous devons   EuG-3:p1065(26)
corps cette nuit.     — Che le carterai, che  brierai  Tieu ! répondit l'innocent Allemand.   Pon-7:p.717(.8)
lle comme je lui pardonne, de même que je le  prierai  d'accorder une vie heureuse à Mme de   A.S-I:p1017(.2)
e.  Bah ! si nous n'y comprenons rien, je le  prierai  d'y aller.     — Ne nous cassons pas   Rab-4:p.357(36)
i mort, si je me réconcilie avec Dieu, je le  prierai  de me laisser vous apparaître, dit le  U.M-3:p.839(21)
ces nécessaires.  Si vous restez là, je vous  prierai  de ne pas me regarder quand je boirai  F30-2:p1166(.1)
 reprit Marguerite sans s'émouvoir.  Je vous  prierai  de réfléchir à notre situation respec  RdA-X:p.802(.9)
alyste.     « Aujourd'hui, mon enfant, je te  prierai  de rester à dîner, dit-elle en lui me  Béa-2:p.774(32)
gtemps? fit Canalis en interrompant, je vous  prierai  de vous asseoir... »     Et Canalis s  M.M-I:p.591(30)
e, vous n'avez qu'un signe à me faire, je la  prierai  de vous dire elle-même que je ne l'ai  Béa-2:p.792(15)
 ses deux voyageurs, voici le livre, je vous  prierai  de vous inscrire.  Nous avons un brig  SMC-6:p.665(22)
a baronne dont les yeux étaient humides.  Je  prierai  Dieu pour elle.  Je ne croyais pas qu  Béa-2:p.789(41)
ier sentiment de sympathie commisérative, je  prierai  Dieu pour vous, car vous êtes la vict  Bet-7:p.385(31)
.     — Il t'apprécie, mon petit ange, et je  prierai  Dieu pour vous...     — Si vous savie  P.B-8:p.116(22)
Monsieur, donnez-moi ce que vous voudrez, je  prierai  Dieu pour vous... »  Mais quand l'hom  PCh-X:p..66(38)
dit-elle, ce n'est que l'argent de moins, je  prierai  Dieu qu'il nous le fasse retrouver et  U.M-3:p.883(.6)
bien entier et sans une pensée de dépit.  Je  prierai  Dieu qu'il veuille pardonner à cette   A.S-I:p1016(39)
s en votre nom pour racheter vos fautes.  Je  prierai  Dieu tous les jours, afin d'obtenir d  U.M-3:p.840(.1)
e sa rivale qui la lui laissa prendre, je ne  prierai  jamais Dieu pour mon propre bonheur a  MCh-I:p..87(38)
es copies sont achevées et collationnées, je  prierai  le ministre de me lire en mettant tou  Emp-7:p1091(42)
 à lui, qu'ils meurent, je les pleurerai, je  prierai  pour eux !  S'il veut l'humiliation d  Bet-7:p.329(33)
r, pour apaiser Monseigneur à Séez.  Oui, je  prierai  pour votre malheureux enfant; oui, je  V.F-4:p.919(35)
 n'en parlons plus, fit la vieille dame.  Je  prierai  pour vous.     — Mais, madame, une pr  Rab-4:p.507(25)
taires, dit Beauvisage soufflé par Simon, je  prierai  — l'honorable monsieur Pigoult — de v  Dep-8:p.733(42)
cerne Mme Desmarets, répondit Jules, je vous  prierai , monsieur, de vous taire.     — Si je  Fer-5:p.846(.1)
a place de M. Coquet pour M. Marneffe, je le  prierais  d'user de son influence pour me rése  Bet-7:p.283(16)
-il à l'oreille en sortant de table, je vous  prierais  de me faire la faveur d'une contreda  CéB-6:p.176(21)
is pas assez sotte pour la tenir, et je vous  prierais  de me laisser tranquille. »     Mont  DdL-5:p.985(11)
t.     — Madame, répondit Godefroid, je vous  prierais  de parler toujours, car je n'ai jama  Env-8:p.369(12)
me de revoir M. Hulot, ah ! mademoiselle, je  prierais  Dieu pour vous, tous les jours, pend  Bet-7:p.379(19)
eniez quelque adoucissement à sa rigueur, je  prierais  Dieu pour vous.  Soyez sûr d'une rec  PGo-3:p..85(.9)
qu'elle soit, la liste civile elle-même vous  prierait  de repasser demain.  Tout le monde f  Bet-7:p.325(16)
z tes deux amis Schwab et Brunner, et tu les  prieras  d'être ici demain à neuf heures du ma  Pon-7:p.695(.9)
 Tu vas aller trouver des Lupeaulx, et tu le  prieras  de te recommander lui-même à un avoué  SMC-6:p.589(15)
eras à lui parler; quand tu la verras, tu la  prieras  de venir à l'écart.  Si personne ne p  Ten-8:p.532(26)
les Grandlieu pourraient être compromis.  Tu  prieras  la comtesse de te donner l'appui de s  SMC-6:p.556(30)
mpagnon de voyage pour ces personnes, qui le  prièrent  d'être des leurs, et il y consentit.  DdL-5:p1031(18)
aînés par la noble action du marquis, ils le  prièrent  d'oublier ce qui venait de se passer  Cho-8:p1131(.5)
 par leurs perfections quand leurs maris les  prièrent  de se décolleter pour le bal : l'un   FdÈ-2:p.284(.4)
nt dire trois messes d'actions de grâces, et  prièrent  Dieu de leur conserver le mari, le p  Bet-7:p.302(.6)
de sa première leçon pour son Cours, et vous  prierez  Gatien d'aller le chercher à Anzy. »   Mus-4:p.723(.7)
eue; mais il me manque trois choses que vous  prierez  Giroudeau, l'oncle de Finot, mon ami,  Rab-4:p.470(14)
isine, en revenant de chez M. de Solis, vous  prierez  M. Pierquin le médecin de venir promp  RdA-X:p.735(33)
sanglots lui coupèrent la parole.     « Nous  prierons  bien pour lui, dit Mme Grandet.  Rés  EuG-3:p1097(13)
frères, reprit l'abbé d'une voix forte, nous  prierons  d'abord pour les trépassés : Jean Co  Cho-8:p1118(14)
r le poignant aspect de la Seine.     « Nous  prierons  Dieu pour la conservation de vos jou  PCh-X:p..67(.4)
e sachent : une mère, une pauvre jeune femme  prieront  Dieu soir et matin pour eux; et si l  I.P-5:p.323(.7)
ent à quoi s'en tenir.  Ces messieurs furent  priés  à ce dîner, ainsi que le comte de Gondr  SMC-6:p.495(31)
 révision savent découvrir quand ils en sont  priés  à l'oreille par quelque puissance minis  Bet-7:p.190(16)
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ce monde.  Les Rogron ne furent bientôt plus  priés  chez personne; mais ils persistèrent à   Pie-4:p..57(28)
t ! "  Huit jours après, du Bruel nous avait  priés  de venir dîner avec lui, un mardi; le m  PrB-7:p.830(24)
rcée souvent d'accepter de ces grands dîners  priés  qu'on offrait au chef de division qui m  Rab-4:p.279(.2)
s d'ailleurs rien accepter que d'un promis.   Priez  ce brave garçon de garder la cravache j  M.M-I:p.678(26)
e coeur la morte que vous y gardez.  Vous me  priez  de vous aimer par charité chrétienne.    Lys-9:p1227(16)
nez déjeuner, dit brusquement l'Espagnol, et  priez  Dieu que Lucien ne se marie pas prompte  SMC-6:p.487(20)
, sans consulter le procureur du Roi.  Puis,  priez  Dieu que pour avoir été magistrat impar  Cab-4:p1072(11)
ral.     Des Lupeaulx sortit en riant.     «  Priez  le prince de solliciter du Roi dix minu  SMC-6:p.904(37)
ait rien, gardez-moi le secret au moins.  Et  priez  les Ragon de ne pas m'ôter chez moi la   CéB-6:p.199(26)
garçon de bureau vint, et il lui dit :     «  Priez  M. Garnery de venir, s'il est chez lui.  SMC-6:p.926(34)
ROLINE MIGNON     Morte à vingt-deux ans      PRIEZ  POUR ELLE     1827     Cette inscriptio  M.M-I:p.491(27)
s,     AYANT NOM AUGUSTA DANS LES CIEUX,      Priez  pour elle !     Lorsque tout fut fini,   Gre-2:p.442(41)
jours ami, par un coeur fidèle !  Amoureux !  priez  pour lui !     En achevant ce récit qu'  A.S-I:p.967(23)
 BENASSIS,     NOTRE PÈRE     À     TOUS      PRIEZ  POUR LUI !     « C'est vous, monsieur,   Med-9:p.602(21)
tout venir à bien ici.     — Adieu, la mère,  priez  pour lui ! » dit Genestas après avoir d  Med-9:p.599(43)
otre coeur pendant ces derniers jours; enfin  priez  pour lui, moi je vais aller prier pour   Rab-4:p.528(41)
 ne viendront à l'instant que si vous les en  priez  vous-même... »     Le vous frappa Calys  Béa-2:p.875(12)
ion de Roguin.  Faites descendre Césarine et  priez -la d'empêcher qu'on ne parle de cette a  CéB-6:p.190(.7)
rtirai demain soir avec Conti pour l'Italie,  priez -le de faire ses préparatifs et d'être a  Béa-2:p.721(27)
monta promptement, allez chez M. Emmanuel et  priez -le de passer chez moi. »  « Noble et di  RdA-X:p.784(22)
portez ce petit mot à M. le duc de Chaulieu,  priez -le de vous donner réponse par oui ou no  SMC-6:p.649(19)
ubert s'il sait le whist, il vous dira oui.   Priez -le venir faire une partie dans ce salon  CdT-4:p.233(39)
 de la Passion de Notre Seigneur !  Pourquoi  priez -vous au pied de cette croix ? pourquoi   Lys-9:p1195(.6)
-ce que tu comprends cela ? lui dit-elle.  —  Priez -vous Dieu ? demanda l'enfant.  — Mais..  L.L-Y:p.595(14)
oint.     « Sur ce, monsieur le syndic, nous  prions  Dieu de vous avoir en sa garde.     «   Cat-Y:p.366(13)
 avant midi.     « Mademoiselle d'Esgrignon,  prions  Dieu que cette heure ne soit plus fata  Cab-4:p.969(.9)
 la reconnaissance, voilà seize ans que nous  prions  Dieu, tous les jours, pour lui.  Moi j  CéB-6:p..96(29)
joie et la tristesse soient compréhensibles;  prions  donc, nous connaissons le chemin, marc  Ser-Y:p.859(39)
n toi, comme ton bonheur est le nôtre.  Nous  prions  tous Dieu de te seconder dans tes entr  PGo-3:p.127(13)
essures d'autrui sans les aviver.     « Nous  prions  tous ici pour elle, reprit-il; car ell  Lys-9:p1195(20)
 coeurs arrive souvent sur les lèvres.  Nous  prions , ma femme, ma fille et moi, pour vous,  CéB-6:p.128(27)
doute offensé Dieu, mettons-nous à genoux et  prions .  Je te dirai tout après. »     Étienn  EnM-X:p.956(18)
us en nous ?  Ne te sens-tu pas des ailes ?   Prions . »     Séraphîtüs plia le genou, se po  Ser-Y:p.744(35)

prière
tentifs,     Aux pieds de Jehova redisent la  prière      De nos astres plaintifs,     Souve  I.P-5:p.203(13)
e où sa mère était morte, et fit une ardente  prière  à Dieu pour lui demander la force d'ac  RdA-X:p.806(.2)
rs nous entendre ?  J'ai donc maintenant une  prière  à faire tous les soirs à Dieu, prière   L.L-Y:p.665(38)
lle.  La vieille demoiselle du Guénic dit la  prière  à haute voix.  Quand elle fut finie, o  Béa-2:p.662(27)
on, s'élève un souvenir radieux, celui de ma  prière  à l'église !     Quand, à cette place   Mem-I:p.318(16)
etit gars se coucha après avoir marmotté une  prière  à la sainte vierge d'Auray.  Au jour,   Cho-8:p1172(32)
norina, dit le duc en adressant un regard de  prière  à la Tinti, et vous, caro primo uomo,   Mas-X:p.615(36)
a hardiesse d'un homme sans espoir, j'ai une  prière  à vous faire...     — À moi ?     — Qu  M.M-I:p.692(36)
el.  C'est le stoïcisme ayant un avenir.  La  prière  active et l'amour pur sont les élément  Lys-9:p1010(37)
treux est ici ma devise, mon travail est une  prière  active, mon suicide moral est la vie d  Med-9:p.574(23)
ise.  Elle joignit les mains en récitant une  prière  après avoir lâché la lettre.  « Cher A  CéB-6:p.297(38)
fants, que deviendrez-vous ? »  Elle fit une  prière  ardente qui lui teignit les yeux des f  RdA-X:p.752(10)
ur et de foi.  Puissance tout électrique, la  prière  arrache ainsi notre nature à elle-même  M.C-Y:p..16(23)
mission, elle allait tous les soirs faire sa  prière  aux pieds de la croix qui fut plantée   Mus-4:p.697(33)
es mots humains.  La violence de sa dernière  prière  avait brisé les liens.  Comme une blan  Ser-Y:p.851(.5)
     — Oh ! dit-elle, apprenez-moi une vraie  prière  avant de partir, afin que je puisse pr  SMC-6:p.462(41)
'il m'ait exaucée. »     Puis elle répéta sa  prière  avec une nouvelle et plus puissante ex  U.M-3:p.835(23)
line se jetant à genoux.     Elle récita une  prière  avec une onction qui toucha si profond  Bet-7:p.330(34)
ois désiré de vous quelque violence, mais la  prière  chassait promptement cette mauvaise pe  Lys-9:p1216(22)
s était noyé dans les ondes de la prière, la  prière  continue d'un muet désespoir.  Ce pêch  DBM-X:p1169(37)
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dé qui lui fit horreur.  Lisbeth avait, à la  prière  d'Adeline, raconté les circonstances d  Bet-7:p.318(43)
ur le tillac et monta vers le ciel comme une  prière  d'église, comme le premier cri du Te D  F30-2:p1188(38)
i je ne vous aimais pas.  Rejetterez-vous la  prière  d'un amour si humble, d'un pauvre enfa  Béa-2:p.783(39)
e, des Débats, au signal des libraires, à la  prière  d'un camarade jaloux, souvent pour un   I.P-5:p.346(21)
z prendre se sont rendus aux raisons et à la  prière  d'un père au désespoir, il leur était   Env-8:p.336(34)
re entendit sans la comprendre cette suprême  prière  d'une mortelle douleur.     « Restons,  V.F-4:p.916(.2)
gés, je parvins à comprendre la beauté de la  prière  dans la solitude, et j'eus pour idée f  Med-9:p.572(32)
sses. »     Ce post-scriptum fut ajouté à la  prière  de Césarine qui porta la lettre à Ragu  CéB-6:p.192(20)
d de la tombe.  Le jeune amant y reconnut la  prière  de l'amour au désespoir, la tendresse   Béa-2:p.708(12)
revoir une partie de la vérité.  Une ardente  prière  de la duchesse à Vendramin avait dicté  Mas-X:p.602(10)
envoyant tous les soirs, tous les matins, la  prière  de la mère et de l'enfant, de la femme  CdM-3:p.635(32)
teur de la diligence de Nantes à Paris, avec  prière  de la mettre à Paris dans la diligence  Pie-4:p..73(.5)
tre de vingt-cinq ans qui s'était fait, à la  prière  de Mme Séchard, le précepteur de son f  SMC-6:p.667(23)
astignac, démanche sur la quatrième corde la  prière  de Moïse, comme Paganini. »     Raoul   FdÈ-2:p.308(32)
ances.  Comme vous l'avez dit en écoutant la  prière  de Mosé : " Pour les uns c'est une mêm  PGo-3:p.260(30)
musicien catholique, il me fallait une autre  prière  de Mosè.  J'aurais voulu savoir commen  Gam-X:p.510(.6)
nier mot de ce mari répondant à une dernière  prière  de sa femme : « Vous avez juré sur ce   Mus-4:p.688(19)
t brusquement du salon sans avoir entendu la  prière  de sa femme.     « Mon ami, n'y va pas  F30-2:p1162(27)
ecommandé le jeune Portenduère, Ursule, à la  prière  de son ami, alla respirer l'air de Nic  U.M-3:p.901(36)
ndait une réponse après avoir conclu par une  prière  de vendre pour soixante mille francs d  CéB-6:p.198(41)
un regard trempé de larmes, à deux fois, une  prière  de venir près d'elle.  En ce moment La  Béa-2:p.930(10)
n dans laquelle vous auriez tort de voir une  prière  déguisée, elle est le conseil d'un ami  M.M-I:p.524(33)
le concert des anges heureux, quelque divine  prière  des âmes délivrées applaudissant à l'u  Gam-X:p.510(.2)
 oncle, de sa fille et de Popinot la sublime  prière  des catholiques.     « Notre père qui   CéB-6:p.253(10)
ux espoir la Fenice tout entière écoutera la  prière  des Hébreux délivrés, et par quel tonn  Mas-X:p.588(17)
s premiers accords des harpes annoncèrent la  prière  des Hébreux délivrés, le prince et Ven  Mas-X:p.606(19)
et vous vivez de la vie même des mondes.  La  Prière  donne la conviction extérieure en vous  Ser-Y:p.847(43)
 ces voûtes qui répercutaient les sons d'une  prière  douloureuse, elle fut obligée de recon  Cho-8:p1079(28)
ils s'arrêtèrent pour écouter cette dernière  prière  du banni, le dernier regret d'un nom p  FaC-6:p1031(25)
ouces émotions m'a données la simple et pure  prière  du Pater noster dans la bouche fraîche  Med-9:p.553(33)
que M. Bongrand devait brûler lui-même, à la  prière  du pauvre capitaine.  Vers cette époqu  U.M-3:p.817(20)
ngsues, entre le bistouri de Dupuytren et la  prière  du prince de Hohenlohe !  Sur la ligne  PCh-X:p.262(.7)
 d'effusion religieuse.  Cet hymne servit de  prière  du soir à ces trois chrétiens agenouil  U.M-3:p.840(32)
du Rhin.  " Je la vois, disait-il, lisant sa  prière  du soir avant de se coucher ! Elle ne   Aub-Y:p.100(23)
ec le clergé aussitôt que fut dite la courte  prière  due au bonhomme pour l'argent de l'étu  PGo-3:p.290(11)
t l'imprudence de répondre à cette espèce de  prière  échappée du fond d'une âme ardente :    P.B-8:p.164(.1)
eaux; au chevet, un crucifix à bénitier, une  prière  écrite en lettres d'or et encadrée.  L  Mar-X:p1055(.4)
omplir !  Il ne croyait pas au pouvoir de sa  prière  en action, mais à celui de Dieu qu'il   Pon-7:p.685(.5)
t Gabrielle s'agenouillèrent pour faire leur  prière  en commun, il leur dit : « Supplions t  EnM-X:p.935(32)
Dieu (choeur en la mineur).  Mahomet paraît ( prière  en fa).  Quelle brillante et majestueu  Gam-X:p.490(43)
ligieusement.  La salle entière redemanda la  prière  en l'applaudissant à outrance.     « I  Mas-X:p.606(27)
 à la fois parole, pensée, action !  Oui, sa  prière  enferme tout, elle contient tout, elle  Ser-Y:p.847(16)
 pose au bord des Mondes Divins, prie; et sa  prière  est à la fois parole, pensée, action !  Ser-Y:p.847(15)
ar cette introduction et qui finit par cette  prière  est immortelle, immortelle comme l'O f  Mas-X:p.609(40)
promettez-moi de ne la lire qu'à Paris ?  Ma  prière  est l'expression d'une de ces fantaisi  Lys-9:p1079(41)
 commencé à se mettre en état de prière : la  prière  est sa vie; vous l'avez vue dans notre  Ser-Y:p.787(27)
s délicieux où l'allégresse est douce, où la  prière  est un besoin, et c'est mon morceau fa  M.M-I:p.549(30)
rait pas les cieux, il fallait renoncer à la  prière  et à l'espoir; il n'y avait pas de Die  eba-Z:p.772(26)
ntiment, le repentir, et qui sera toute à la  prière  et à la charité.  Je ne puis être que   Bet-7:p.329(41)
gure pâle et souffrante inspirait si bien la  prière  et le respect, qu'elle suffisait pour   Cho-8:p1205(29)
ules de langage, toutes les ressources de la  prière  et les accents du repentir, fut frappé  EnM-X:p.920(.6)
là qu'un fait et non un système, c'était une  prière  et non une religion.  Mais les passion  Cho-8:p1117(35)
e prierai pour vous.     — Mais, madame, une  prière  et un bon coup de pointe, ça ne peut p  Rab-4:p.507(26)
age couvert de larmes.  Elle crut si bien sa  prière  exaucée qu'elle fit un bond, et saisit  Bet-7:p.287(.7)
x de cette mère les cruelles habitudes d'une  prière  faite à chaque instant du jour, et les  F30-2:p1207(25)
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d'où s'envole le pigeon (même tonalité).  La  prière  faite par soixante voix, et commandée   Gam-X:p.493(15)
 dont il agita ses lèvres, il parut dire une  prière  fervente.     « Mais si vous êtes Jacq  SMC-6:p.750(.8)
re vingts francs et des centimes... »     La  prière  finie, les Chouans se levèrent et part  Cho-8:p1085(18)
es larmes aux yeux, quand elle se releva, sa  prière  finie.     « Soyez mon ami, monsieur !  Bet-7:p.330(36)
llent le peuple.  Grande marche triomphale.   Prière  générale des Arabes agenouillés devant  Gam-X:p.493(13)
 Onze heures sonnent.  J'ai fait ma dernière  prière  je vais me coucher pour mourir.  Encor  SMC-6:p.763(.1)
 de paysans et de paysannes, plongés dans la  prière  la plus fervente, ne firent aucune att  CdV-9:p.717(15)
x, de la main des prêtres qui récitaient une  prière  latine en les leur rendant.  Lorsque l  Cho-8:p1121(22)
t au Pater noster.  Le prêtre y ajouta cette  prière  latine, qui fut sans doute comprise pa  Epi-8:p.446(.4)
a religion nous enseigne à développer par la  prière  les textes saints; il est donc bien di  Gam-X:p.486(27)
 vous porte !     « Le si de cette constante  prière  m'a ravagé l'âme. J'étais entre la cro  Mem-I:p.275(31)
elle.     Elle s'arrêta comme pour faire une  prière  mentale, elle revint vers la Sauviat,   CdV-9:p.853(31)
t vers le ciel comme s'il faisait une courte  prière  mentale.     Ainsi, dès l'âge de six a  U.M-3:p.815(37)
es derniers moments de cette femme qu'aucune  prière  n'a pu fléchir et qui n'a jamais voulu  Lys-9:p1193(42)
vaises : l'Espérance, la Charité, la Foi, la  Prière  ont, suivant le mot d'Isaïe, vanné son  Ser-Y:p.777(38)
 comme un couvent, plus la liberté, moins la  prière  ordonnée, et où elle avait vécu sous l  EnM-X:p.928(.9)
 alors Angélique.  Les saintes paroles de la  prière  passaient entre deux rangées de perles  DFa-2:p..55(13)
 de cette lettre, ma première et ma dernière  prière  peut-être ?  Si je cessais un jour de   L.L-Y:p.662(37)
nt une prière à faire tous les soirs à Dieu,  prière  pleine de vous : " Faites que ma Pauli  L.L-Y:p.665(38)
ue je récite à saint Honoré, mon patron, une  prière  pour qu'il me garantisse de cette pite  Phy-Y:p1065(34)
 elle ajoutait à ses prières habituelles une  prière  pour supplier Dieu de dessiller les ye  Rab-4:p.422(38)
 Il était impassible durant les offices.  Sa  prière  procédait par des élancements, par des  L.L-Y:p.639(34)
un tardif repentir ? n'était-ce pas la seule  prière  pure qu'il lui fût permis d'élever jus  Mar-X:p1048(29)
e devriez-vous pas accéder     à la dernière  prière  qu'il vous a     faite, et lui donner   Mus-4:p.708(.5)
e grâce des anges.  Ce fut la plus émouvante  prière  que j'aie entendue.  La nature réponda  Lys-9:p1105(37)
sinon je serais un monstre.  Ne vois dans ma  prière  que le cri d'une impérieuse nécessité.  PGo-3:p.120(42)
, salvum fac regem !... »     Telle était la  prière  que le prédicateur entonna d'une voix   Cho-8:p1121(28)
 qui miroitait sur un pilier, j'entendrai la  prière  que vous avez interrompue, je respirer  M.M-I:p.582(42)
tuyaux.     — Jouez-moi, je vous prie, cette  prière  que vous dites être si belle et qui te  Gam-X:p.496(.1)
re le monde des Esprits, puis il arrive à la  Prière  qui lui donne la clef des Cieux.  Quel  Ser-Y:p.780(38)
er la force, la sagesse et la foi.  Aussi la  prière  qui résulte de tant d'épreuves est-ell  Ser-Y:p.847(28)
 chercher le repos...     — Le repos sans la  prière  qui vivifiait les monastères, sans la   Env-8:p.251(32)
s je ne doute pas que vous n'ayez égard à la  prière  qui vous est faite ici par une mère de  Fer-5:p.848(39)
ntement que les oeuvres de la religion et la  prière  répandaient dans cette âme jeune furen  U.M-3:p.820(.1)
e divin.  Nous ne disons plus de prières, la  prière  s'allume en nous, elle est une faculté  Ser-Y:p.847(37)
 des femmes, les entraînantes suavités de la  prière  s'échappaient de son regard et séduisa  EnM-X:p.904(20)
rises.  Certes alors nos pensées étaient une  prière  secrète, confuse, qui montait au ciel   Mem-I:p.379(11)
 face.  Elle était tout âme.  Le génie de la  prière  semblait purifier, amoindrir les trait  EuG-3:p1162(14)
te !), et dit avec une incroyable onction la  prière  suivante : « Et vous, sainte Valérie,   Bet-7:p.335(12)
écrivit, sous la dictée de la somnambule, la  prière  suivante évidemment composée par l'abb  U.M-3:p.833(38)
pourrait exercer contre moi.  Mais c'est une  prière  superflue; il a de l'honneur, et senti  EuG-3:p1064(38)
n front; je l'avais habitué à venir faire sa  prière  sur mon lit dès qu'il s'éveillait.  Co  Med-9:p.553(31)
 leurs sièges.  Mariotte se mit également en  prière  sur son escabelle.  La vieille demoise  Béa-2:p.662(26)
faire un tour. »     Elle savait qu'avant la  prière  toute explication serait impossible, e  Lys-9:p1165(24)
e où la Méditation entraîne le savant, où la  Prière  transporte l'âme religieuse, où la Vis  Ser-Y:p.758(.2)
coeur jeune et pur ! qu'il y meure comme une  prière  va se perdre dans le sein de Dieu !  J  L.L-Y:p.662(19)
n enfance : un souvenir plus puissant que la  prière  vint donner un éclat surnaturel à son   DFa-2:p..55(21)
pagne qui tient du lion et de la colombe, la  Prière  vous donnera la clef des cieux.  Hardi  Ser-Y:p.847(21)
qui nous saisit presque tous à l'heure de la  prière , à la chute du jour, à l'instant où la  JCF-X:p.315(25)
xpriment par l'Action, par la Parole, par la  Prière , autrement dit, le Fait, l'Entendement  L.L-Y:p.689(.6)
ue lui refusait le monde, c'était la foi, la  prière , ces deux onctueuses et consolantes am  Mel-X:p.375(31)
repos, espérons que le profond silence et la  prière , dans lesquels il s'est jeté, feront s  A.S-I:p1016(10)
 voûtes sombres et silencieuses conseille la  prière , de même, les feuillages éclairés par   Lys-9:p1165(33)
« Tu peux sortir ou t'aller coucher après la  prière , dit le baron en se réveillant, à moin  Béa-2:p.662(20)
nt la messe, et, après avoir fait une courte  prière , elle alla voir si l'abbé Giroud était  A.S-I:p.933(34)
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plaire sans recourir à l'abaissement ou à la  prière , elle avait réussi à se concilier l'es  Req-X:p1106(18)
ustique et simple, elle était habitée par la  Prière , elle avait une âme, on le sentait san  CdV-9:p.717(.6)
rovince, elle se leva de bonne heure, fit sa  prière , et commença l'oeuvre de sa toilette,   EuG-3:p1073(24)
osternée devant son crucifix, abîmée dans la  prière , et dans une de ces poses expressives   Bet-7:p.286(40)
venue du jour, récitaient d'abord une courte  prière , habitude de leur enfance, paroles vra  Gre-2:p.429(21)
 dans une extase religieuse, il récitait une  prière , il était le catholique le plus ferven  P.B-8:p.152(10)
ossini ne s'élèvera plus haut que dans cette  prière , il fera tout aussi bien, jamais mieux  Mas-X:p.606(39)
deux pièces qu'il n'a pas pu vendre; et à ma  prière , il les a roulées dans notre cellier.   I.G-4:p.581(.5)
un linge dans la liqueur, et, plongé dans la  prière , il oignit fidèlement cette tête sacré  Elx-Y:p.491(42)
xaucer les voeux d'une constante et fervente  prière , il vous accordera les dons de sa lumi  Med-9:p.567(17)
in, avant d'être appelée par ma mère pour la  prière , j'avais tant de fois contemplé cette   Mar-X:p1057(10)
u'il soulageait, perdu dans les abîmes de la  prière , l'abbé de Sponde avait souvent des di  V.F-4:p.861(38)
ns sur laquelle le clergé disait sa dernière  prière , l'Allemand fut pris d'un tel serremen  Pon-7:p.738(15)
ux coups de cloche annoncèrent l'heure de la  prière , la comtesse tressaillit.     « Ma chè  Lys-9:p1165(39)
ar les larmes, les jeûnes, les veilles et la  prière , la femme de vingt-neuf ans fortement   DdL-5:p1034(40)
us cette femme, il devina que les larmes, la  prière , la passion, la vie solitaire l'avaien  DdL-5:p.918(38)
s ce remords était noyé dans les ondes de la  prière , la prière continue d'un muet désespoi  DBM-X:p1169(37)
ux îles ou à l'étranger.  Le soir, durant la  prière , les barbares nous vantaient les bons   Lys-9:p.975(17)
ent, pendant la récréation du soir, avant la  prière , les flatteurs habitués à causer avec   L.L-Y:p.600(14)
extérieur, néanmoins tout est action dans la  Prière , mais action vive, dépouillée de toute  Ser-Y:p.848(30)
 avait pleuré.  Agenouillée comme un ange en  prière , mais comme un ange triste et profondé  FYO-5:p1098(30)
ise en fille aimée et qui veut plaire.  À ma  prière , mon père m'a donné le plus joli attel  Mem-I:p.268(19)
ans l'attitude d'une personne abîmée dans la  prière , oh ! comment amener mon père à consul  A.S-I:p.970(41)
sse, Pons possédait un Chevalier de Malte en  prière , peint sur ardoise, d'une fraîcheur, d  Pon-7:p.612(33)
ez pardonner, ma fille, et attendre, dans la  prière , que Dieu éclaire votre époux, à moins  DFa-2:p..72(26)
 insensible aux caresses de mes enfants.  La  prière , qui jusqu'alors avait été pour moi co  Lys-9:p1218(31)
s les autres !  Cette peinture inspirait une  prière , recommandait le pardon, étouffait l'é  PCh-X:p..80(14)
donc dans les mystérieuses profondeurs de la  prière , séduit par les idées religieuses dont  Lys-9:p.976(.2)
Trempés de larmes absorbées par le feu de la  prière , ses cils ressemblaient à un feuillage  SMC-6:p.614(.8)
 ou par des peines.  Était-ce imprécation ou  prière , souvenir ou avenir, regret ou crainte  PCh-X:p.184(42)
ns ! tantôt il s'élevait jusqu'à Dieu par la  prière , tantôt il redescendait, humble et rés  EnM-X:p.914(32)
ssi était-ce tout à la fois un reproche, une  prière , un pardon, une espérance, un désespoi  CoC-3:p.359(19)
onotone où chaque heure amène un devoir, une  prière , un travail si exactement les mêmes, q  Mem-I:p.196(37)
eur et proclameront sa parole. »     À cette  prière , un voile tomba.  Soit que la force in  Ser-Y:p.854(.5)
ner la tête, écouter, entendre un ordre, une  prière , une recommandation, et obéir.  Mme Wi  Gre-2:p.428(38)
'apaisement de toutes les tempêtes.  Oui, la  prière , véritable aspiration de l'âme entière  Ser-Y:p.848(.9)
sein de ces décombres éclatait la voix de la  prière  !  Néanmoins l'obstiné vieillard cherc  U.M-3:p.838(13)
 ce que je veux.  Ne rejetez pas ma dernière  prière  !  Soyez à moi pour le bonheur du mond  Ser-Y:p.836(18)
nds génies seraient-elles une noble et haute  prière  !  S’il n’en était pas ainsi, pourquoi  PCh-X:p..53(35)
royance, adieu, vous qui serez tout amour et  prière  ! »     Abattu par la fatigue, cet êtr  Ser-Y:p.840(29)
ant dans la foi, j'ai souhaité la vie par la  prière  : j'attends en adorant, et suis résign  Ser-Y:p.852(39)
, l'enfant a commencé à se mettre en état de  prière  : la prière est sa vie; vous l'avez vu  Ser-Y:p.787(27)
as sans la Charité, la Foi ne va pas sans la  Prière  : les quatre faces de ce carré sont so  Ser-Y:p.777(26)
ésita, me la rendit, et me dit d'une voix de  prière  : « Ne la prenez que lorsque je vous l  Lys-9:p1037(.8)
 favorable, le Tribunal aurait-il égard à ma  prière  ?     Le juge regarda le marquis, et c  Int-3:p.481(10)
 de l'infécondité.  Ne sera-ce pas une belle  prière  ?  Ces travaux n'occuperont-ils pas vo  CdV-9:p.759(20)
 la grandeur, les majestés, les forces de la  Prière  ?  Que ma voix tonne dans vos coeurs e  Ser-Y:p.846(28)
demie.     — Eh bien, répète-moi ta dernière  prière  ? »     La jeune fille espéra que sa v  U.M-3:p.835(16)
 les idées réveillées par les mélodies de la  prière ; enfin, pour satisfaire aux conditions  Lys-9:p1106(.3)
ans l'infini de leurs modes, la poésie et la  prière .     Cependant, M. le marquis de Beaus  Aba-2:p.493(.6)
» répondit-il simplement après avoir fini sa  prière .     Pons se pencha péniblement, car i  Pon-7:p.704(12)
nt, son parrain l'interrompit en achevant la  prière .     « Bien, Ursule ! dit le docteur e  U.M-3:p.835(25)
ie au front, elle voulait et attendait cette  prière .     « Enfant, mes conseils doivent s'  CdM-3:p.609(.2)
 jour, le père au désespoir eut recours à la  prière .     « Étienne, lui disait-il, mon che  EnM-X:p.919(22)
 Elle finit par vous et dit à haute voix une  prière .     — Pouvez-vous la répéter ?     —   U.M-3:p.833(34)
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s.  Et il fit ainsi mentalement une fervente  prière .     — Que marmottes-tu là, en alleman  Pon-7:p.704(.9)
 de franchir les espaces sur les ailes de la  prière .     — Tu seras tout mon amour !     —  Ser-Y:p.859(34)
hères humaines et s'élèvent tout à coup à la  Prière .  Ainsi de ceux qui sont dévorés par l  Ser-Y:p.846(34)
, grondé par lui, lâcha Pons, et se remit en  prière .  Au jour, le prêtre s'en alla.  À sep  Pon-7:p.723(.5)
 de tout ceci plus tard.  Soyons exacts à la  prière .  Aujourd'hui, mon tour de la dire est  Lys-9:p1166(.2)
ienne chez la personne qui l'obligerait à ma  prière .  C'est Mme Marneffe; en la flattant,   Bet-7:p.249(26)
s quitter pour m'élancer dans le monde de la  prière .  Ce regard est entièrement à vous, qu  Béa-2:p.840(15)
pas à Mme d'Aiglemont de réitérer sa modeste  prière .  Depuis ce jour, quand Moïna racontai  F30-2:p1210(22)
 les mains, tomba sur ses genoux, et fit une  prière .  En se relevant elle vit une si folle  Bet-7:p.316(15)
vous entraîner dans les belles régions de la  Prière .  Est-ce à Dieu de s'abaisser à vous ?  Ser-Y:p.827(34)
e jetèrent un regard froid, sans cesser leur  prière .  L'abbé se leva je lui pris le bras p  Lys-9:p1195(.2)
me exhalée avec amour dans les paroles de la  prière .  L'alcade vint rejoindre son hôte, il  DdL-5:p.915(42)
me, et le quitta pour remercier Dieu par une  prière .  La chère douairière, qui faisait une  Fer-5:p.832(23)
.  Élancez-vous du sein de ces ondes dans la  Prière .  Le silence et la méditation sont les  Ser-Y:p.847(.5)
e, son fils et tous les gens de sa maison en  prière .  Les curés de deux paroisses voisines  CdV-9:p.861(35)
a Charité qui l'engendrent pour la Foi et la  Prière .  Les idées acquises par l'exercice de  Ser-Y:p.777(21)
par le passé, s'exaltant vers le ciel par la  prière .  Leur espérance était de voir Swedenb  Ser-Y:p.785(40)
eux se ternirent alors dans les larmes et la  prière .  Mais ce ne fut pas le dernier coup q  Rab-4:p.353(41)
 dans sa chambre, et n'en sortit que pour la  prière .  Pour la première fois, depuis cinqua  Lys-9:p1134(23)
 ses noces célestes dans les pratiques de la  prière .  Quant à moi, monsieur, qui ne suis p  Ser-Y:p.785(11)
te Sainte à l'être parfait, est la vie de la  Prière .  Qui vous fera comprendre la grandeur  Ser-Y:p.846(27)
ent pour laisser l'âme se développer dans la  prière .  Toutes les grandes intelligences s'a  M.M-I:p.509(42)
 les mains et remercia Dieu par une fervente  prière .  Un miracle venait pour lui de s'acco  Pon-7:p.685(.4)
s dans notre temple : " C'est le Génie de la  Prière . " »     Ces derniers mots furent suiv  Ser-Y:p.764(15)
r toi ce soir deux Pater et deux Ave dans ma  prière . »     Le patron donna du cor encore u  JCF-X:p.314(14)
e cette maison, dit-il, vous qui joignez vos  prières  à celles de l'Église afin d'intercéde  CdV-9:p.865(.6)
 en ceci de nouveaux motifs pour joindre vos  prières  à celles de l'Église, qui offre à Die  CdV-9:p.869(33)
ds, d'enfants, tous venus pour joindre leurs  prières  à celles de l'Église.  Le médecin et   Med-9:p.403(18)
maintenant, mon ami, j'ai ce soir de longues  prières  à faire pour expier mes fautes.     —  Ser-Y:p.756(15)
i a donné la vie à ce canton.  Elle fait ses  prières  à genoux sur le bord de son cilice.    CdV-9:p.849(37)
lle Adolphine Borniche, qui s'acquittait des  prières  à l'église par procuration.     Adolp  Rab-4:p.423(.2)
une fondation de deux lits...  Car, pour des  prières  à l'église, Dieu ne me pardonnera jam  SMC-6:p.689(22)
allé dans la chapelle, et chargé de dire les  prières  à la lueur des cierges.  Le voilà seu  eba-Z:p.483(38)
 — Mon cousin, notre oncle tient un livre de  prières  à la main; et il vous a un air cafard  U.M-3:p.776(17)
a pour coucher ses enfants et faire dire les  prières  à sa maison.  Tout alla bien pendant   Lys-9:p1024(23)
esse pour le repos de son âme.  Unissons nos  prières  afin d'obtenir de Dieu qu'il n'abando  CdV-9:p.717(35)
ui le soir n'avait plus personne, lisait ses  prières  au coin de son feu pendant que la Des  Rab-4:p.324(41)
pâle et fatiguée, qui avait passé la nuit en  prières  auprès du lit.  La duchesse de Guise   Cat-Y:p.327(18)
endit pendant toute la nuit, entremêlant ses  prières  aux alarmes.  César était-il mort ?    CéB-6:p.248(13)
s de ramener la brebis égarée; mais plus ses  prières  avaient de ferveur, moins Granville p  DFa-2:p..69(16)
 le vicaire vint plus tard passer la nuit en  prières  avec Louis, qui ne voulut point quitt  Gre-2:p.442(22)
 ni de cierges, ni de voitures drapées, sans  prières  catholiques, la mort toute simple.  V  Fer-5:p.898(34)
maines.  Quand elle eut cessé de parler, les  prières  commencèrent; puis le curé de Saché l  Lys-9:p1210(37)
rtus.  Toute la Monarchie était là, dans les  prières  d'un prêtre et de deux pauvres filles  Epi-8:p.445(22)
s serez exaucée, si Dieu daigne entendre les  prières  d'une...     — D'une martyre, madame   Bet-7:p.385(34)
roisés, et à laquelle il jeta les plus vives  prières  dans un regard inutilement mouillé.    Béa-2:p.766(10)
serez aussi, vous, particulièrement dans les  prières  de     « Frère ALBERT. »     Novembre  A.S-I:p1017(16)
litique du prêtre, et le prêtre, ému par les  prières  de ce jeune homme, avait bien voulu l  A.S-I:p.996(15)
 vraie.  Aussi le sentiment qui unissait les  prières  de ces quatre serviteurs de Dieu et d  Epi-8:p.445(42)
ccès à la magique influence des voeux et des  prières  de cette douce fille; plus tard, les   EuG-3:p1181(33)
it exploitée, tenue en partie double, où les  prières  de l'église se payaient cher, où la F  Fer-5:p.894(.8)
son époux renaît plaisir à troubler dans ses  prières  de la façon la plus inconvenante.  Ma  PGo-3:p..41(30)
aire à vos cérémonies.     — Allons dire les  prières  de quarante heures, dit le curé à ses  CdV-9:p.856(20)
elle mortuaire, et les familles payaient les  prières  de surérogation qui se disaient penda  eba-Z:p.483(29)
 que tu ne seras jamais : une femme dont les  prières  délivrent des âmes de votre purgatoir  Bet-7:p.377(10)
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, qu'elles sont exaucées comme on exauce les  prières  des enfants.  D'ailleurs, M. Jules av  Fer-5:p.881(38)
s les recueils d'anecdotes, mais surtout les  prières  des extatiques et quelques passages d  PCh-X:p.153(20)
 pieusement avec les prêtres et j'ai dit les  prières  des morts.  Je me suis infligé le châ  Mem-I:p.355(14)
tion si profonde qu'on l'aurait pu croire en  prières  devant une bonne vierge.  Bientôt ell  Cho-8:p.996(26)
pouvez en recommencer ici les miracles.  Vos  prières  doivent être des travaux.  De votre t  CdV-9:p.757(14)
me sainte Thérèse, une douce extase dans les  prières  du catholicisme et, avant d'aimer une  eba-Z:p.699(27)
ard, agenouillé à son prie-Dieu, faisait ses  prières  du matin.  L'aspect de cette tête bla  Env-8:p.312(23)
je suis de la religion.  Je n'ai cédé qu'aux  prières  du ministre.     — Assez, fit le card  Cat-Y:p.286(.5)
 opérer.  Le vieux musicien ne répondait aux  prières  du pauvre Allemand désespéré que par   Pon-7:p.716(.9)
ère de gens ici qui ne le mettent dans leurs  prières  du soir et du matin !     — Voilà pou  Med-9:p.395(21)
ge.     — Que dit-elle ?     — Elle fait ses  prières  du soir, elle se recommande à Dieu, e  U.M-3:p.833(24)
irons à toi ! »     Puis, ayant récité leurs  prières  du soir, Gabrielle raconta son entret  EnM-X:p.956(33)
rain.     — Par quelle pensée as-tu fini tes  prières  du soir, hier, et à quelle heure les   U.M-3:p.835(13)
ures, le marchand et sa femme lisaient leurs  prières  du soir; tout à coup le bruit d'une v  Mar-X:p1060(19)
mes désirs, interprète impuissant de tant de  prières  échappées à mon âme pendant nos heure  L.L-Y:p.674(.5)
e te permit d'aspirer notre air.  Combien de  prières  élevées au ciel en un moment !  Si je  Lys-9:p1075(39)
 exemple, y fait le mal !...  Ah ! voilà des  prières  en action qui plaisent à Dieu !...  S  Pay-9:p.220(21)
on abbé ne put obtenir le même élan dans ses  prières  en marchant à travers des allées sans  V.F-4:p.923(30)
s élevé un grand cri.  M. Janvier disait les  prières  en pleurant, et tous ceux qui étaient  Med-9:p.598(.9)
eu.  Pendant la messe, il venait de lire les  prières  en y appliquant son entendement, car   U.M-3:p.841(16)
llait coucher sa mère, elles faisaient leurs  prières  ensemble, elles se répétaient leurs e  M.M-I:p.494(.2)
vec un rameau vert, un adieu suprême mêlé de  prières  et de larmes, ils virent un homme de   CdV-9:p.871(.2)
joui, sur la tête duquel j'accumulai plus de  prières  et de voeux qu'il ne s'en fait en mer  PCh-X:p.123(36)
pleurant, tu l'entends !  Était-il digne des  prières  et des austérités au milieu desquelle  DFa-2:p..74(29)
ce que te dit ta soeur, et t'assurer que mes  prières  et mes pensées ne sont, hélas ! plein  I.P-5:p.324(21)
èbre de cette époque.  Il obtint, à force de  prières  et par la vertu de l'argent comptant,  I.P-5:p.285(.5)
i pleuraient avec lui, non pas en disant des  prières  et répandant des pleurs; mais en s'un  Rab-4:p.530(32)
nde ses oeuvres de charité, ses continuelles  prières  et ses mortifications; il pensait que  V.F-4:p.861(14)
 journée, et renvoya son mari par une de ces  prières  faites avec tant d'instances, qu'elle  Fer-5:p.881(36)
échirée.  Mon accent fut celui des dernières  prières  faites par un mourant sur le champ de  PCh-X:p.188(17)
z effrayé de compter les larmes versées, les  prières  ferventes adressées à Dieu.  Il a fal  Env-8:p.318(13)
e colonel par un coup d'oeil dont toutes les  prières  furent comprises.     « Eh bien, adie  MCh-I:p..87(.6)
eçu la réponse d'Agathe, elle ajoutait à ses  prières  habituelles une prière pour supplier   Rab-4:p.422(37)
ment assez fort pour transmettre au ciel les  prières  humaines dans l'omnipotence de leurs   DdL-5:p.912(33)
l m'a saluée en me jetant un regard plein de  prières  humbles, et qui disait : Ne vous joue  Mem-I:p.236(.7)
uillèrent de larmes.  Soir et matin dans mes  prières  j'ajouterai la plus pressante de tout  EuG-3:p1137(38)
loyer ses ailes, tendre au ciel, et vivre en  prières  jusqu'au jour de sa délivrance.     «  EuG-3:p1189(.7)
tales paroles, non, je ne donnerai pas à mes  prières  la forme du commandement, je ne m'emp  Mus-4:p.775(26)
eront Dieu soir et matin pour eux; et si les  prières  les plus ferventes montent jusqu'à so  I.P-5:p.323(.8)
indra difficilement ma reconnaissance et ces  prières  matinales que mon coeur adresse chaqu  L.L-Y:p.673(16)
e les sature, et monte au cerveau, comme des  prières  mélodieuses et embaumées vers la divi  Pat-Z:p.322(30)
ince recevra par des mains sûres un livre de  prières  où nous lui ferons passer un avis.  D  Cat-Y:p.316(10)
e petite veilleuse afin qu'elle pût lire ses  prières  pendant la nuit.     « On ne croit pl  JCF-X:p.327(16)
ant à genoux les bras en croix et disant des  prières  pendant quelques heures.  Elle avait   A.S-I:p.978(39)
 être heureux.  Dieu sans doute écoutera nos  prières  pleines de toi.     FERNAND     XV     Mem-I:p.259(29)
e irlandais, jamais aussi n'ai-je entendu de  prières  plus enflammées.  Quelque grandes qu'  Mel-X:p.378(17)
 femme.  Mme Hochon, elle, prit son livre de  prières  pour lire l'Ordinaire de la Messe, ca  Rab-4:p.422(33)
sé.  Depuis cette scène, tous les soirs, les  prières  prononcées par Ursule avaient été fai  U.M-3:p.841(.9)
son regard faux eût paru quitter le livre de  prières  qu'elle tenait.  Angélique leva la tê  DFa-2:p..54(34)
n protecteur un regard où éclatèrent tant de  prières  qu'il se mit en mesure d'accepter cet  Lys-9:p.993(40)
fié mon bonheur à votre salut, vous étiez en  prières  quand j'arrivais à vous le coeur joye  DFa-2:p..74(20)
 cette folie, elle seule obtenait à force de  prières  que Calyste prît quelque nourriture.   Béa-2:p.833(14)
 lever pour toi, si Dieu daigne entendre les  prières  que je lui adresserai journellement.   CéB-6:p.255(12)
eure!  Ave Maria... »     Il récita quelques  prières  que je n'entendis pas.     « Nous iro  FaC-6:p1031(36)
 cicatriserais, je convaincrais Dieu par mes  prières  que vous n'êtes pas coupable et que v  Mem-I:p.290(17)
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e par le monde, dans un nuage d'encens et de  prières  qui enivrait, et parée comme une vier  SMC-6:p.479(39)
ite oreille adorée ?  Ignorez-vous les mille  prières  qui vous sont adressées ?  À force de  Mem-I:p.291(.7)
sse dévotion commence par de jolis livres de  prières  reliés avec luxe, à l'aide desquels c  Phy-Y:p.992(26)
ambre et couchez-vous, dit Juana.  Dites vos  prières  sans moi. »     Les deux fils sortire  Mar-X:p1089(25)
s.  Certes, si les sacristies humides où les  prières  se pèsent et se payent comme des épic  CoC-3:p.314(38)
ue par lui.  Ils avaient ajouté pour lui des  prières  spéciales dans leurs prières; soir et  Epi-8:p.449(.2)
ct de cette reine au petit pied, le livre de  prières  tomba des mains de Perez et de sa fem  Mar-X:p1061(.3)
 j'y vais en son nom, et récite pour lui les  prières  voulues.  Je dis avec la bonne foi du  MdA-3:p.401(12)
Marie à ces regards langoureux, à ces douces  prières , à ces magiques interrogations, à ces  M.C-Y:p..47(23)
ui vient de notre ferme, après avoir dit nos  prières , à l'exception de M. l'abbé de Vèze,   Env-8:p.238(41)
prendrais rien de sérieux sans m'être mis en  prières , à la vieille mode de nos ancêtres.    P.B-8:p.165(32)
r la maladie, n'ayant pas réussi, malgré ses  prières , à réconcilier Eugénie et son père, c  EuG-3:p1162(41)
eur de lever les yeux autre part que sur vos  prières , ajouta-t-elle, autrement, vous aurie  MCh-I:p..66(.1)
mbre de sa femme.     — Mon ami, je fais mes  prières , attendez, répondit d'une voix altéré  EuG-3:p1101(26)
coutait sans répondre à ses raisons et à ses  prières , autrement que par un silence de Bret  U.M-3:p.909(.6)
uvait sur la table de nuit avec son livre de  prières , avec sa montre et la tasse dans laqu  U.M-3:p.881(33)
ctions innocentes dans leurs cris dans leurs  prières , dans leurs exclamations, dans leurs   Béa-2:p.816(14)
ieu.  Je ne songerai plus à lui que dans mes  prières , dit-elle au milieu des sanglots que   U.M-3:p.859(22)
; mais, au confessionnal ou le soir dans ses  prières , elle pleurait souvent en demandant p  V.F-4:p.933(.7)
 À sept heures du matin, après avoir dit mes  prières , en ouvrant la fenêtre pour donner de  U.M-3:p.855(38)
vant Jehovah.  Après avoir dit ses dernières  prières , Esther renonçait à sa belle vie, à l  SMC-6:p.613(41)
nt dans leur jargon, par les jeûnes, par les  prières , et ajouta-t-il à voix basse, par sa   DFa-2:p..52(33)
s, en s'étonnant de trouver Dieu sourd à ses  prières , et aveugle aux clartés des cierges q  I.P-5:p.613(11)
it mourir sur la place du Croisic.  Fais tes  prières , et dépêchons-nous !  Il va venir un   DBM-X:p1175(25)
oir quelquefois brusqués; elle implora leurs  prières , et les recommanda tous individuellem  Lys-9:p1210(28)
de ma vie.  Maintenant, je cède encore à vos  prières , et me rends coupable en vous réponda  Med-9:p.566(27)
dans toutes les Espèces.  Elle est restée en  prières , et quand elle a levé les yeux, elle   Ser-Y:p.800(40)
 fauteuil.  Pendant que le prêtre lisait ses  prières , et que Schmucke, agenouillé devant l  Pon-7:p.722(32)
ne grande criminelle qui se recommande à vos  prières , et qui cherche à se rendre digne de   CdV-9:p.865(37)
entra chez elle pour y chercher son livre de  prières , et resta presque toute la nuit avec   U.M-3:p.920(42)
ité de deux coeurs, elle venait de faire ses  prières , et s'était dit qu'elle n'avait plus   A.S-I:p.983(24)
Anglais, représente un chevalier de Malte en  prières , et se trouvait au-dessus du tombeau   Pon-7:p.741(36)
se vous éclairera sans cesse de ses ardentes  prières , et vous couvrira toujours des ailes   DdL-5:p1028(14)
aire et le blason; mais, hormis son livre de  prières , il n'avait pas lu trois volumes dans  Béa-2:p.654(14)
 la distribution des prix, je redoublais mes  prières , je parlais de triomphes pressentis.   Lys-9:p.975(34)
nus au monde et morts au monde chanter leurs  prières , je reconnus au fond du cloître une s  Med-9:p.573(28)
nceul.  Des cierges éclairaient un prêtre en  prières , Joséphine pleurant dans un coin agen  Fer-5:p.887(28)
ulte du monde divin.  Nous ne disons plus de  prières , la prière s'allume en nous, elle est  Ser-Y:p.847(37)
 ne levait pas le nez de dessus son livre de  prières , le pauvre jeune homme !  Pour lors,   AÉF-3:p.721(13)
de ce jardin public.  Puis, après de courtes  prières , le prêtre jeta quelques grains de te  Fer-5:p.890(42)
vait sa mère avec les mêmes soins, les mêmes  prières , les mêmes causeries.  À la louange d  M.M-I:p.494(.7)
e; ce faible contrepoids de sympathies et de  prières , opposé à cette multitude de curiosit  CdV-9:p.719(28)
re serez-vous touchée par la modestie de mes  prières , par la résignation que m'inspire le   Aba-2:p.487(.6)
ssue se jette sur un mauvais grabat, dit ses  prières , pense à son chanvre et va pour dormi  Med-9:p.517(.9)
cousin », se dit Eugénie en interrompant ses  prières , qui ce soir-là ne furent pas finies.  EuG-3:p1072(29)
ette, un éventail, une ombrelle, un livre de  prières , une chaîne d'or, un cachemire, il m'  Mem-I:p.213(43)
e point de jours que je ne la mette dans mes  prières  ! veuille le bon Dieu lui faire là-ha  Med-9:p.588(.3)
dit ?     — Mais une dévote avec un livre de  prières  !... que pouvait-elle dire ?...  Elle  SMC-6:p.894(17)
levée !... pensa le gai soldat; elle dit ses  prières  !... »  Mais cette plaisanterie menta  PaD-8:p1228(27)
es.  C'était le tour de Madeleine à dire les  prières  : la chère petite les prononça de sa   Lys-9:p1105(33)
Mon Dieu ! j'ai failli sortir sans faire mes  prières  », dit-elle en rentrant pour s'agenou  U.M-3:p.894(33)
erai pur devant Dieu, mes actions seront mes  prières ; je ne mentirai jamais, ma parole ser  P.B-8:p.163(15)
ais à ma manière, vu que je ne sais point de  prières ; je ne sais ni lire ni écrire, je ne   SMC-6:p.453(11)
té pour lui des prières spéciales dans leurs  prières ; soir et matin, ces âmes pieuses form  Epi-8:p.449(.3)
une réponse de la Providence à ses ferventes  prières .     Le forçat de Mlle Fischer, oblig  Bet-7:p.137(.3)
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e, prit son chapelet et se mit à réciter des  prières .     « Le Gars est sans doute ce jeun  Cho-8:p.939(18)
n à genoux, joignit les mains, et récita des  prières .     « Oui, vivre ! dit-elle en me fa  Lys-9:p1202(41)
on, et dit : « Eh bien, David, elle fait ses  prières .     — Mais, monsieur, essayez d'entr  Ser-Y:p.792(20)
 pleureurs, timides et suppliantes comme des  prières .  Au-dessus, voyez les fibrilles déli  Lys-9:p1056(30)
 fille.  Elle objecte alors qu'elle était en  prières .  Cette femme est un modèle d'hypocri  Env-8:p.305(11)
et je ne me consolais qu'après avoir dit mes  prières .  Enfin, dans toute la création de Di  Med-9:p.588(14)
ent dans la chambre de Pons, où il se mit en  prières .  Il était perdu dans les abîmes de l  Pon-7:p.728(.8)
effrayant de clarté cachait les plus humbles  prières .  Il souffrait en raison de sa puissa  Mel-X:p.382(21)
na, les vit et dit alors assez lentement les  prières .  Le maître de poste, le premier, qui  U.M-3:p.912(11)
emercie Dieu, qui sans doute aura exaucé mes  prières .  Le triomphe des méchants est toujou  Rab-4:p.495(26)
 paroissien l'endroit où il avait quitté ses  prières .  Les bras croisés sur sa poitrine, c  U.M-3:p.806(13)
fait briller les eaux et qu'on résiste à des  prières .  Riche, jeune et belle, je n'ai qu'à  Mem-I:p.232(17)
raient de douleur, si tu n'obtempérais à mes  prières .  Sorbier, il ne s'agit ni de moi ni   Cab-4:p1002(41)
lés en un groupe où se disaient de ferventes  prières .  Tous ces pauvres gens, habitués à l  Lys-9:p1207(16)
traduit; un prophète souffrant, un lévite en  prières .  Tous deux passèrent en silence.      Pro-Y:p.534(26)
 ami, il n'y aura pour moi que larmes et que  prières .  Vous vous demanderez peut-être pour  DdL-5:p1026(16)
  « Quien ! dit Nanon, nous faisons tous nos  prières . »     Dès que Charles eut annoncé so  EuG-3:p1140(18)
plier de ne pas sortir demain sans faire vos  prières ...  Élevez votre âme à Dieu.     — Ou  Rab-4:p.507(.3)

Prière de Moïse
t de l'agilité, répéta des variations sur la  Prière de Moïse  que son fils était allé lui a  Env-8:p.384(10)

Prieur
sion pour la nourriture et le logement.  Mme  Prieur  appartenait à cette race de vieilles m  I.P-5:p.681(27)
repasser le linge fin.  La réputation de Mme  Prieur , à qui Basine succédait, était telle,   I.P-5:p.681(24)
te femme, considérée à l'Houmeau, nommée Mme  Prieur , blanchisseuse de fin, sa voisine, et   I.P-5:p.141(13)
mps que j'étais première demoiselle chez Mme  Prieur , j'avais pour amie une petite fille bi  I.P-5:p.604(31)
portant mon linge fin, qu'elle succède à Mme  Prieur , j'irai travailler chez elle !...       I.P-5:p.604(34)

prieur
ya chercher l'abbé de San Lucar.  Lorsque le  prieur  contempla de ses yeux le miracle, il r  Elx-Y:p.492(21)
l, Henri de Valois, comte d'Angoulême, grand  prieur  de France.  Mais le crédit et l'influe  Cat-Y:p.199(40)
ment et l'équipage avaient pour capitaine un  prieur  de l'Ordre des Chevaliers de Rhodes.    Cat-Y:p.185(37)
véritable volonté de Dieu, répondit l'ancien  prieur  de Sorbonne.  Remarque donc, ma fille,  V.F-4:p.872(26)
.  Autrefois il en était ainsi.  Un jour, le  prieur  des dominicains de Milan vient trouver  Emp-7:p.891(25)
se passe-t-il donc là-haut ? s'écria le sous- prieur  en voyant la châsse remuer.     — Le s  Elx-Y:p.495(18)
'Abbaye de Monte-à-Regret, mais j'en suis le  prieur  !  Je vais vous montrer comment je sai  SMC-6:p.857(40)
rs de vengeance, comme un moine vexé par son  prieur .  Les petits esprits satisfont leurs s  PGo-3:p..68(26)
ancs, et je vais bien le recommander à M. le  prieur .  Si l'enfant veut devenir un homme, c  Deb-I:p.842(25)

prieuré
 ! ah ! ceci m'a l'air d'être quelque ancien  prieuré  », s'écria derechef le marquis d'Albo  Adi-X:p.977(13)
En peu d'heures, il fut établi dans le vieux  prieuré , auprès du médecin et de la comtesse   Adi-X:p1003(38)

prima donna
personne, elle alla chez Mlle Josépha Mirah,  prima donna  de l'Académie royale de musique,   Bet-7:p.376(16)
u se faire écouter, se tua de désespoir.  La  prima donna  de la Fenice offrait la même fine  Mas-X:p.558(29)
quoi de théâtral et de dominateur, un air de  prima donna  entrant en scène que des sourires  Mus-4:p.656(24)
e, le ténor ne s'occupait plus de séduire la  prima donna  par les charmes d'une méthode ang  Mas-X:p.619(.9)
béir nos compositeurs.  Il a songé plus à sa  prima donna  qu'à Elcia quand il a écrit cette  Mas-X:p.597(.9)
   Le pauvre Emilio resta muet, en voyant la  prima donna  qui souriait au milieu de ses lar  Mas-X:p.559(31)
ti à son camarade Genovese, dans laquelle la  prima donna  reprochait au ténor d'être jaloux  Mas-X:p.599(42)
acquis à la Tinti son immense réputation, la  prima donna  s'élança sur le vieux singe et le  Mas-X:p.557(38)
ait sur la masse du chant, comme celle d'une  prima donna  sur l'harmonie d'un finale.  Elle  DdL-5:p.915(19)
ux mettre encore en présence ton ténor et la  prima donna , dit Capraja à son ami Cataneo.    Mas-X:p.613(12)
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sse se sentait capable d'aborder l'emploi de  prima donna , elle s'y hasarda plusieurs fois.  FdÈ-2:p.295(36)
semblait vouloir s'identifier à la vie de la  prima donna , et perdait ce gros bon sens de p  Mas-X:p.615(32)
 salle accueillirent l'entrée en scène de la  prima donna .  Elle s'avança par coquetterie s  Sar-6:p1060(16)
arbiere où le ténor chantait sans la célèbre  prima donna .  L'impresario s'était dit contra  Mas-X:p.570(32)
s'ils ne satisfaisaient l'amour-propre de la  prima donna .  Néanmoins cette tartine musical  Mas-X:p.603(13)

prima donna assoluta
ndant douze ans, dans son ménage, le rôle de  prima donna assoluta , sans partage.  Elle jou  Bet-7:p..77(10)

primaire
ma voie pour n'être qu'un simple instituteur  primaire , et d'ailleurs, je puis agir sur un   CdV-9:p.807(10)
ole gratuite et le logement d'un instituteur  primaire .  J'ai choisi pour remplir cette imp  Med-9:p.423(21)

Primat
e disait être le chargé d'affaires du prince  Primat  de Fesse-Tombourg.  Les longues viciss  eba-Z:p.773(24)

primauté
beau jeu, quinte-et-quatorze en main avec la  primauté , la bougie tombe, les cartes brûlent  SMC-6:p.923(.1)
 sur la jeunesse, la force, la fortune et la  primauté , Mme Marneffe resta calme et l'espri  Bet-7:p.213(25)
hangent, comme à l'écarté, mais par ordre de  primauté .  Chacun prend autant de cartes qu'i  Béa-2:p.669(18)
e : car les affaires de Lucien avaient eu la  primauté .  Quiconque connaissait Lucien ne se  I.P-5:p.233(35)

prime
e poids de sa dignité, car Crevel l'avait de  prime  abord avalée vertueuse.  Enfin, Valérie  Bet-7:p.192(28)
leur maison.  Le voyageur ne comprend pas de  prime  abord cette vie de spirituelle oisiveté  Mas-X:p.569(40)
 toute rivalité; car une rivale n'est pas de  prime  abord dans le secret de cette superfine  M.M-I:p.623(29)
état de cheminée.     Le tabac fumé cause en  prime  abord des vertiges sensibles; il amène   Pat-Z:p.321(21)
isien.  À son aspect, vous eussiez deviné de  prime  abord que le Figaro de Beaumarchais, le  SMC-6:p.522(26)
victoire.  Les Chouans l'auraient emporté de  prime  abord si les deux ailes, commandées par  Cho-8:p.934(28)
appréciait à toute sa valeur, et il avait de  prime  abord témoigné une respectueuse déféren  Ten-8:p.545(22)
 ces ambitieuses courtisanes mariées qui, de  prime  abord, acceptent la dépravation dans to  Bet-7:p.188(.3)
 le legs qu'il entendait lui laisser; et, de  prime  abord, elle sortit pour aller trouver l  Pon-7:p.620(28)
soin d'être excitée; il consentit à venir de  prime  abord, et les deux amis ne voulaient pa  SdC-6:p.967(11)
 deux plus distingués de ces bijoux; car, de  prime  abord, il y en eut un d'écarté.  Le pri  Ga2-7:p.848(43)
tion, si calomniée et si utile, il s'est, de  prime  abord, interdit de pénétrer dans la Fam  Bet-7:p.389(21)
 flatteur accueil.     Elles y sont bien, en  prime  abord, un     peu bafouées; mais la rai  eba-Z:p.767(11)
ue le directoire désespéra d'en triompher de  prime  abord.  Aussi, peu de jours après, dema  Cho-8:p.909(34)
Chose étrange ! le fisc a sa part dans cette  prime  arrachée au malheur, et le Trésor publi  I.P-5:p.595(41)
e la famille ou des amitiés est pour eux une  prime  d'encouragement.  Ils comptent sur l'im  Rab-4:p.323(24)
, c'est que chacune d'elles est une nouvelle  prime  donnée à l'ambition des classes inférie  Env-8:p.226(.7)
ulgaire, me parut souvent être une espèce de  prime  donnée au crime.  Je me mis à étudier c  Env-8:p.274(.1)
sier, le juge de paix, ce changement est une  prime  donnée au mal qui nous dévore, à l'indi  CdV-9:p.814(12)
ellement d'Arthez, le repentir est alors une  prime  donnée aux mauvaises actions.  Le repen  I.P-5:p.530(43)
onnement, qu'on leur offrait un pour cent de  prime  du papier de Nucingen de qui elles leur  MNu-6:p.388(12)
lampes-Carcel et aux serrures-Georget, ni la  prime  d’exportation octroyée aux sucres de te  PLM-Y:p.508(14)
nsidération de ses vieux amis et aussi de la  prime  énorme qui lui fut allouée.     « Écout  I.G-4:p.569(.7)
 vie.  Muni de la police d'assurance dont la  prime  était payée, il avait tenu ce langage à  Bet-7:p.178(17)
t revenir de l'étranger avec un pour cent de  prime  le papier de la maison Nucingen, car il  MNu-6:p.387(43)
si vous savez bien mener votre barque, et la  prime  que je veux pour vous avoir sauvé, ce s  Béa-2:p.923(12)
omet à la servante-maîtresse une assez belle  prime  si elle peut décider son maître à place  Pon-7:p.572(21)
l venait à être renversé.  Le paiement de la  prime  suffit à consolider ainsi votre...       I.G-4:p.585(.9)
en pour un million, nous gagnerons une belle  prime  sur ce million, car nous serons créanci  MNu-6:p.385(40)
vit dans cette rente offerte ainsi comme une  prime , fit sur lui-même un retour israélite,   Pon-7:p.559(21)
obseck, des sous-Gigonnet qui, moyennant une  prime , se prêtent à ce calembour, car ils pla  SMC-6:p.567(21)
la généralité des assurés donne une certaine  prime , trois pour cent, une annuité de trois   I.G-4:p.585(18)



- 177 -

és fortuits qui le lendemain touchèrent leur  prime .  La vieille, jolie, petite baronne d'A  MNu-6:p.387(16)
ner l'affaire pour son compte, moyennant une  prime .  Mais aussi quelles récompenses pour t  Pon-7:p.597(15)
nt mille francs.  Le château, les frais, les  primes  à ceux qu'on a mis en avant pour dégui  SMC-6:p.612(13)
s qui fait la majorité voulue par la loi des  primes  à payer par le débiteur en outre des d  CéB-6:p.275(.7)
, en province, sur cinq cent mille francs de  primes  à renouveler, il ne s'en signe pas de   I.G-4:p.563(25)
 et si laid, que la ville devrait donner des  primes  aux propriétaires qui bâtissent en pie  P.B-8:p..23(42)
es, ne serait-ce pas donner, en Espagne, des  primes  d'encouragement à l'intolérance religi  Med-9:p.510(42)
e déclarons un Aristide, nous lui votons des  primes  d'encouragement, des couronnes, et pro  CéB-6:p.278(10)
pectus de librairie chèrement payés, par des  primes  données à certains articles nécessaire  I.P-5:p.491(.6)
omma le dernier malheur de cet inventeur des  primes  et des commandites, une découture.  He  Béa-2:p.905(.6)
.  Ainsi Rigou, tout en demandant de petites  primes  pour des retards de quelques mois, pre  Pay-9:p.246(.1)
e les sociétés par actions, les commandites,  primes  sous toutes les formes, sont en usage   MNu-6:p.373(33)
s son dîner et tous les extra.  Ce contrat à  primes , car il faisait beaucoup de présents,   Bet-7:p.158(30)
bre spécial, leurs réjouissances.  De là les  primes , de là les dividendes anticipés; de là  I.G-4:p.567(25)
ut le feu des reports, des fins courant, des  primes , des fermes, etc., M. Jules vit entrer  Fer-5:p.862(32)
 d'en avoir d'autres.  Puis, il méditait les  primes , il étudiait le défaut des lois, il fa  Mar-X:p1082(13)
re assermenté, dont la race se perpétue sans  primes , sans encouragements, qui produit touj  SMC-6:p.728(.1)
les débiteurs, moyennant un autre système de  primes .  Nous offrons des intérêts viagers à   I.G-4:p.588(29)

primer
; puis, sans lui manquer de respect, elle le  prima  par tant de supériorité, d'intelligence  Rab-4:p.402(40)
s tout, on admettait des supériorités qui le  primaient .  Il y avait la noblesse, le talent  Bet-7:p.428(.8)
heures une cruelle ennemie pour celle qui la  primait  en tout, devina par un instinct de ha  Ven-I:p1051(23)
était la première ville de province, la Cour  primait  la Ville; maintenant Paris est toute   Mus-4:p.652(18)
s sont grevées d'hypothèques, quand sa femme  prime  les créanciers par ses reprises, quand   CdM-3:p.622(43)
ne étrangère.     En France, le titre de duc  prime  tous les autres, même celui de prince,   SdC-6:p.949(25)
 criminalité.  Celui dont la tête est en jeu  prime  tous les autres.  Le préau, comme on le  SMC-6:p.826(34)
paules.     Dans cette sphère, Godefroid fut  primé  par le grossier machiavélisme des uns o  Env-8:p.221(.5)
it cent francs ?  Son importance ne fut plus  primée  à Sancerre que par celle du plus riche  Mus-4:p.776(21)
vérité de cette thèse.  Assurément, elle est  primée  en industrie, en commerce, en navigati  M.M-I:p.644(29)
prit que par sa beauté; mais elle s'y trouva  primée  par des jeunes filles nobles, riches e  Mus-4:p.635(12)
r leur bilan.  L'hypothèque de Pierrette fut  primée  par l'hypothèque légale de sa grand-mè  Pie-4:p..38(35)
de dame qu'elle.  La fille des Médicis était  primée  par la reine Éléonor, soeur de Charles  Cat-Y:p.189(43)
scène de ses plus beaux rêves.  Il croyait y  primer  comme dans la ville et dans le départe  Cab-4:p1007(.6)
ent entre eux et la bourgeoisie, fut ravi de  primer  le chevalier; il était près de Mlle Co  V.F-4:p.879(.4)
auteur que prennent les femmes quand on veut  primer  leurs sensations.     – Mais j'ai tous  Lys-9:p1182(.1)
meur, vantard, plein d'amour-propre, voulant  primer  partout, ne trouvant d'inférieurs que   eba-Z:p.489(34)
ssement satisfaite d'elle-même, pouvait donc  primer  toutes les supériorités sociales.  Aus  Pay-9:p.272(40)
 aspettate, Haïssez et attendez.  Habituée à  primer , ayant toujours été obéie, elle ressem  CdM-3:p.543(41)
ions secondaires dont la moindre veut encore  primer ; elle avait dans son aristocratie un m  Béa-2:p.906(17)

prime-sauts
e, les deux frères avaient de ces admirables  prime-sauts  du coeur en harmonie avec l'actio  Ten-8:p.605(34)

primeur
e inédite nommée mousseline de soie, dont la  primeur  appartenait pour quelques jours à Cam  I.P-5:p.401(35)
ion à la Nucingen.  Cette loge est, comme la  primeur  de Chevet, l'impôt prélevé sur les fa  SMC-6:p.619(27)
 tout un mobilier à peu près élégant dans sa  primeur , Claparon, à l'aspect de Birotteau, s  CéB-6:p.239(13)
ulières aux commis : melons apportés dans la  primeur , fins dîners chez Vénua suivis du spe  CéB-6:p..61(.9)
s qu'il n'en recueillît les fruits dans leur  primeur .  Il avait parfaitement conçu les scr  DdL-5:p.973(34)
que son jardin, ses légumes, ses fruits, ses  primeurs  à cultiver.  Enfin, signe de prospér  Med-9:p.424(33)
 les envoyait vendre en ville, ainsi que des  primeurs  à la culture desquelles il excellait  CdV-9:p.682(16)
ontinuer à bien vivre, à savourer toutes les  primeurs  à leur date, enfin à gobichonner (mo  Pon-7:p.493(11)
la boutique de l'illustre bouquetière et les  primeurs  de l'Européen Chevet, le seul, avec   SMC-6:p.617(15)
père pour le lendemain et lui envoyaient les  primeurs  du marché.     Mme Beauvisage avait   Dep-8:p.770(20)
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ruitier de l'arrondissement, il obtenait des  primeurs  en retard d'un mois sur celles de Pa  Pay-9:p.270(15)
et les promesses du jardinier-concierge, les  primeurs  ont toujours à Paris une avance d'un  Pet-Z:p..77(11)
n dessert dont les pyramides de fruits et de  primeurs  ressemblaient aux obélisques de Thèb  Deb-I:p.864(.7)
et, pour lui plaire, Aquilina le régalait de  primeurs , de raretés gastronomiques, de vins   Mel-X:p.360(11)
taient se mettant en frais, se procurant des  primeurs , débouchant leurs meilleurs vins, so  Pon-7:p.492(25)
 l'amour offrait à Rastignac le butin de ses  primeurs , elles lui devenaient aussi coûteuse  PGo-3:p.183(.8)
 l'acheter dans huit jours »; au lieu de ces  primeurs , qu'il faudrait appeler postmeurs, e  I.P-5:p.294(38)

primevère
sivement.  Dès lors commença pour Eugénie le  primevère  de l'amour.  Depuis la scène de nui  EuG-3:p1135(.6)

Primidi
, un décret des Consuls, que j'ai lu dans Le  Primidi  de l'Ille-et-Vilaine, vient d'arrêter  Cho-8:p1089(.6)

primitif
iveau avec le pavé. Donc, le rez-de-chaussée  primitif  de cette maison doit en faire aujour  Env-8:p.226(28)
 Montauban et les quatre fils Aymon.  Le nom  primitif  de la maison de Montmorency, qu’on l  Lys-9:p.928(34)
les; donc tous deux parlaient, mais le sujet  primitif  de leur conversation était bien loin  F30-2:p1140(39)
ut compris dans une autre location.  Du luxe  primitif  déployé par le limonadier, il ne res  Pon-7:p.574(23)
i toutes se sont partagé les débris du verbe  primitif  des nations, verbe majestueux et sol  L.L-Y:p.592(.4)
e peut.  Mais il est en l'homme un phénomène  primitif  et dominateur qui ne souffre aucune   L.L-Y:p.686(21)
rendissent le petit-fils du mulquinier à son  primitif  état de serf, plus la solde.  L'hist  RdA-X:p.709(12)
mes productives.  Laissées à leur sauvage et  primitif  état, ces jachères sociales engendre  CdV-9:p.706(31)
 laissa les intérêts dus depuis le placement  primitif  fait en 1814, ce qui produisait une   Mas-X:p.581(26)
ume ne contient que l’introduction.  Le plan  primitif  n’allait pas plus loin; mais quand à  I.P-5:p.110(31)
ement son fils.  Oh ! vous êtes dans un pays  primitif  où les hommes n'éprouvent pas des se  Béa-2:p.796(12)
geur, je te reconnais trop tard !)  Le thème  primitif  prend alors un accent plus vif : l'É  Mas-X:p.590(39)
, puisque c'était une des clauses du contrat  primitif  qui devait précéder, dans les lois d  RdA-X:p.811(21)
 Juana pour son mari s'effaça.  Ce sentiment  primitif  se changea même en terreur.  Elle co  Mar-X:p1083(17)
dier nettoya sa maison, y restitua le lustre  primitif  souillé par l'écurie et par l'habita  Pay-9:p.257(.5)
le, toujours faite en contravention au pacte  primitif , était toujours une scène délicieuse  Gre-2:p.429(42)
mières pour des idées surgies après son plan  primitif , il les trouve sans doute de plus ag  Emp-7:p.882(21)
'inconnu sa jeunesse réelle et son caractère  primitif , il sembla faire un éternel divorce   DFa-2:p..30(42)
es tons mats et pâles.  En perdant son éclat  primitif , Julie devenait moins triste.  Parfo  F30-2:p1061(.5)
 escalier sinistre l'innocence de l'escalier  primitif , l'échelle du meunier; que cet escal  Phy-Y:p1040(13)
a donnés la nature, nous atteindrons l'atome  primitif , l'élément corpusculaire intrépideme  Cat-Y:p.434(22)
utures très apparentes lui ôtaient son éclat  primitif , l'étude lui avait sans doute altéré  CdV-9:p.809(.8)
us deux ils avaient conservé leur tutoiement  primitif , mais en patois d'Auvergne seulement  CdV-9:p.659(.2)
ant plus à toutes vos inventions leur charme  primitif , ouvrira la bouche pour bâiller, et   Phy-Y:p1051(.1)
est pas de gentilhomme qui n’ait quelque nom  primitif , son nom de soldat franc.  Les vieux  Lys-9:p.928(30)
ances fécondes, et tu as abdiqué ton pouvoir  primitif , ta suprématie tout intellectuelle p  JCF-X:p.325(14)
vol.  D'ailleurs, vous êtes un homme presque  primitif , vous seriez trop tourmenté par les   U.M-3:p.965(16)
e développe lui-même.  Il existe un principe  primitif  ! surprenons-le au point où il agit   Cat-Y:p.431(30)
la réalisation de ses rêves.  Dans ce ménage  primitif  (disait-il), le baron était aussi di  Bet-7:p.143(20)
ompositions plus ou moins habiles du pouvoir  primitif .  Ainsi, dans la haute antiquité, la  PCh-X:p.103(35)
reparaissait la jeune fille et son caractère  primitif .  Je vous laisse, je vais m'habiller  Lys-9:p1113(.6)
cent pour la centième fois leur raisonnement  primitif .  Le caractère de sa figure un peu p  Bet-7:p.371(10)
 la société que dans ce qu'on appelle l'état  primitif .  Les affections qui ne sont pas en   Béa-2:p.711(18)
'un étage ajouté.  Toutes ont leur caractère  primitif .  Quelques-unes reposent sur des pil  Béa-2:p.639(22)
iques que réels, posés par quelques peintres  primitifs  au fond de leurs Saintes Familles.   SMC-6:p.539(.4)
as : la trahison pue énormément, et les gens  primitifs  la sentent de loin.     — Nous n'en  Ten-8:p.578(.2)
e, à leur premier ami, à tous les sentiments  primitifs , allaient recevoir un terrible coup  I.P-5:p.251(10)
Ce vice consistait à ne pas suivre ses plans  primitifs , construits d’ailleurs avec cette p  Emp-7:p.880(.8)
 et Michu, qui, superstitieux comme les gens  primitifs , crut entendre sonner les cloches d  Ten-8:p.621(33)
l, les lettres dont se servaient les peuples  primitifs , et qui étaient composées de lignes  Ser-Y:p.776(12)
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 recueillir des autographes, gens heureux et  primitifs , hollandais à tulipes, vous excuser  Mus-4:p.674(13)
si loin de cette vieille opinion des peuples  primitifs , que presque toutes les femmes, mêm  Ten-8:p.603(16)
i les noms ajoutés aux noms patronymiques ou  primitifs .  Ainsi la baronne des Tours-Minièr  Env-8:p.312(37)
ail, ce qui me semble le caractère des temps  primitifs .  La littérature de cette époque te  Mus-4:p.713(35)
 qui aiment à vanner les épluchures des mots  primitifs .  On se sent aimé.  Le sentiment s'  PGo-3:p.148(14)
ussi occupé que vous l'êtes, dont la fortune  primitive  a été si loyalement gagnée dans le   Pon-7:p.764(10)
ais bien des maris trouveront une difficulté  primitive  à l'exécution de ce plan de campagn  Phy-Y:p1085(33)
constante, ce dégoût général, cette tendance  primitive  à une affection dorsale demandent d  Phy-Y:p1158(16)
ex-gendarme en se servant de ce mot selon sa  primitive  acception, Annette est-elle malade   Pay-9:p.277(15)
respecté l'hôtel qui demeurait dans sa forme  primitive  au fond de la cour diminuée de moit  Bet-7:p..55(32)
olte inspiré par le sentiment de son égalité  primitive  avec le Roi.  Or, les prisonniers d  Cat-Y:p.329(18)
g.     Ainsi, sachant que sur seize pages de  primitive  composition, il ne restait pas souv  Lys-9:p.933(14)
le de savoir précisément l'emplacement de la  primitive  Conciergerie.  Néanmoins, comme les  SMC-6:p.709(34)
s habitudes, de l'esprit, des manières de la  primitive  condition chez certaines gens qui,   P.B-8:p..65(40)
 n'était plus qu'un homme, image de la chute  primitive  consacrée dans toutes les cosmogoni  Mel-X:p.380(41)
is vulgarisées.  Les dates de la publication  primitive  de chaque étude ne doivent donc pas  Elx-Y:p.474(34)
jectures des archéologues sur la destination  primitive  de la boutique.  Au premier étage,   CdV-9:p.642(40)
de la passion est en raison de la résistance  primitive  de la femme, ou des obstacles que l  Phy-Y:p.981(.3)
inte Thérèse s'est conservée dans la rigueur  primitive  de la réformation due à cette illus  DdL-5:p.905(.6)
t presque toujours, chez ces gens, la raison  primitive  de leurs audacieuses entreprises, d  SMC-6:p.833(28)
die mortelle que si le système a conservé sa  primitive  délicatesse.  Un homme résiste à un  Béa-2:p.828(18)
erté.  Exclusivement chargées de l'éducation  primitive  des enfants, la plus importante de   Phy-Y:p1006(42)
re ayant refusé de rendre le presbytère à sa  primitive  destination, la commune fut obligée  Pay-9:p.238(20)
cière, il est à présumer que la Conciergerie  primitive  devait être située là où se trouvai  SMC-6:p.709(37)
e et me laissèrent longtemps dans la naïveté  primitive  du jeune homme ?  Ainsi, jusqu'à vi  PCh-X:p.121(18)
ce je ne sais quoi nommé amour est la raison  primitive  du pouvoir de tous les hommes qui a  Phy-Y:p1193(31)
ient le curé Bonnet.  Cet homme, digne de la  primitive  Église qui n'existe plus que dans l  CdV-9:p.720(25)
amener la cour de Rome à la simplicité de la  primitive  Église.  Les froides négations du p  PLM-Y:p.503(42)
tant d'agressions, la République retrouva sa  primitive  énergie.  Elle avait d'abord pourvu  Cho-8:p.909(20)
 assez ressembler à un soufflet.  Sa couleur  primitive  et celle des roues fournissait aux   Cho-8:p.947(.7)
la plus vulgaire des façons d'aimer, à cette  primitive  et innocente allure de l'hyménée, p  Phy-Y:p.994(.7)
eu des plaines parfumées du Périgord.  De la  primitive  et sainte frayeur que lui causa l'A  Phy-Y:p.904(28)
s régions supérieures, alors que ma destinée  primitive  était de rester charpentier comme m  CdV-9:p.794(23)
 de canne doublé de maroquin dont la couleur  primitive  était effacée, il semblait hésiter   MCh-I:p..60(40)
ression de ce visage auguste dont la laideur  primitive  était rectifiée par un esprit apost  Hon-2:p.534(41)
eu pour lesquelles je conservai ma sainte et  primitive  horreur.  Insensiblement je me fis   PCh-X:p.195(16)
que les anges durent apporter à Dieu dans sa  primitive  innocence.  Il fallut la douce viol  CéB-6:p.171(36)
oupir de la fleur qui, à peine dégagée de sa  primitive  nature, voudrait courir, et les cri  Ser-Y:p.835(37)
 voix agitée; les mystérieux effets de cette  primitive  pudeur de l'âme et de cette divine   RdA-X:p.676(38)
si quelque effort de l'âme lui restituait sa  primitive  pureté.  Le trait qui donnait le pl  RdA-X:p.668(21)
belles de la grâce ou terribles de l’horreur  primitive  qui l’avaient saisi.  Il a réelleme  PCh-X:p..53(12)
alors en nous, de notre parure, que sa fange  primitive  qui marche sur deux pattes, froide,  PCh-X:p.114(35)
me de trente à quarante ans, d'une jovialité  primitive  rentrée sous la pression de ses idé  CSS-7:p1166(22)
et qu'elle se montrait à la paroisse dans sa  primitive  splendeur.  Sa beauté eût alors écl  CdV-9:p.652(26)
ël, qui n'avait pas entièrement dépouillé sa  primitive  timidité de jeune homme, eut un mou  PCh-X:p.264(16)
me, et revenue à sa frêle et délicate nature  primitive , elle résisterait à tant d'impressi  SMC-6:p.458(27)
e dans tous les sentiments humains une fleur  primitive , engendrée par un noble enthousiasm  ChI-X:p.414(.7)
rtis se retrouvèrent chacun dans leur sphère  primitive , heureux l'un et l'autre d'y retour  CdV-9:p.673(.6)
eut-être, chez cette nature en quelque sorte  primitive , presque grossière, et qui jusqu'al  U.M-3:p.929(16)
rtu consiste à corroborer notre constitution  primitive  : il augmente la défiance et la méc  CoC-3:p.361(43)
e la société ne peuvent changer sa condition  primitive ; aussi toutes les nobles âmes essai  Mem-I:p.384(.9)
; chez l'autre, c'est le reste de notre boue  primitive .  Cette dernière griffe de la bête   Béa-2:p.928(41)
isaient à respecter, la date de sa réception  primitive .  Cette malice et quelques autres s  MCh-I:p..46(40)
s qui le feraient rentrer dans son obscurité  primitive .  En attendant le décès de ce génie  I.P-5:p.173(.2)
ire aujourd'hui était l'Histoire de l'Église  primitive .  Jamais il ne s'élevait autant ver  L.L-Y:p.640(.8)
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.  Lucien vit le Palais dans toute sa beauté  primitive .  La colonnade fut svelte, jeune, f  SMC-6:p.794(.8)
nt à ce terme sublime qu'a présenté l'Église  primitive .  Le second est l'état d'une civili  P.B-8:p.180(.6)
ur rentrer dans le christianisme de l'Église  primitive .  Mlle de Lenoncourt resta néanmoin  Lys-9:p1010(40)
si riche, si haut placée et au moment où ses  primitives  ambitions allaient être accomplies  Mus-4:p.773(20)
vilisation sont toujours le résultat d'idées  primitives  appliquées.  La pensée est constam  CdV-9:p.708(37)
   Ici, quelques renseignements sur les lois  primitives  de notre Institution, jadis moitié  L.L-Y:p.596(34)
s campagnes, avec les ignorances des natures  primitives  et les brutalités de leurs désirs   Pon-7:p.655(42)
; les Vaudois étaient issus des anciennes et  primitives  hérésies de la première église; pu  eba-Z:p.776(43)
homme dont le caractère généreux, les vertus  primitives  lui étaient connus.  Quoique ces i  CoC-3:p.364(.9)
est brûlé, ses éléments sont revenus à leurs  primitives  molécules.  Si vous prétendez que   Cat-Y:p.430(23)
rti sur ce corps, qu'il en avait détruit les  primitives  proportions.  En ce moment, aucun   V.F-4:p.857(34)
 ces deux grandes bandes, où les trois races  primitives  se panachaient elles-mêmes, il se   eba-Z:p.390(18)
 et du coeur qui, se mêlant aux institutions  primitives , aux illuminations immédiates de l  Pat-Z:p.217(14)
de-chaussée, en y rétablissant les divisions  primitives , l'architecte envoyé de Paris avec  Pay-9:p.196(19)
, le célèbre réformateur des trois religions  primitives , s'élève dans l'Inde et y fonde so  L.L-Y:p.656(24)
t de mariage engendrent ainsi des hostilités  primitives , soulevées par l'amour-propre, par  CdM-3:p.586(11)
 Ces deux personnages reposent sur des idées  primitives , sur des croyances pour ainsi dire  Int-3:p.475(.5)

primitivement
récier le silence et la paix, après en avoir  primitivement  admiré l'heureuse distribution.  CdT-4:p.185(36)
me siècle.  Le presbytère, maison sans doute  primitivement  bâtie pour un garde principal o  CdV-9:p.712(15)
'Argent, et qui semblerait prouver qu'on y a  primitivement  battu monnaie.  Le fameux mouli  SMC-6:p.707(41)
plancher à la maison.  À la longue, la terre  primitivement  battue était devenue raboteuse,  Med-9:p.392(.5)
nonciation et gênaient la parole.  Les yeux,  primitivement  bleus, affaiblis par des misère  P.B-8:p..78(27)
onsistait à parier qu'il portait un corset.   Primitivement  casé dans le bureau Baudoyer, V  Emp-7:p.973(.8)
me lit; mais il est reconnu que si l'homme a  primitivement  cherché l'ombre des cavernes, l  Phy-Y:p1066(33)
minent de longues luttes secrètes, est ainsi  primitivement  complice de ces éclats; mais la  I.P-5:p.236(.4)
de vous faire observer que ce fragment était  primitivement  d'un volume égal... à cette car  PCh-X:p.241(27)
egardant à chaque mot; j'ai plus que je n'ai  primitivement  désiré.     — Mais, lui ai-je v  Mem-I:p.283(31)
amis du noble vicomte, pour remplir la place  primitivement  destinée à M. Baudoyer.  Le par  Emp-7:p1075(13)
 dans les lois, le nom de réquisitionnaires,  primitivement  donné aux recrues républicaines  Cho-8:p.911(.9)
nérait en lui son grand homme.  Le cheminée,  primitivement  en pierre, à manteau très élevé  RdA-X:p.666(23)
es remarques précédentes, dues au hasard, ou  primitivement  faites avec insouciance.  Une f  F30-2:p1077(39)
res.  Évidemment, son corps devait avoir été  primitivement  fendu en deux par une révolutio  Pat-Z:p.287(.7)
assez considérables entre de grandes pierres  primitivement  maintenues par des barres de fe  PCh-X:p.241(38)
es Halles.  L'exiguïté de leur fortune avait  primitivement  obligé M. et Mme Saillard à de   Emp-7:p.934(25)
ds.  Monsieur, toutes les dépouilles d'êtres  primitivement  organisés sont sujettes à une d  PCh-X:p.241(32)
ments de grandeur sentimentale qui l'avaient  primitivement  perdue, elle ne les reconnaissa  V.F-4:p.863(34)
mêmes de la hauteur à laquelle elles se sont  primitivement  placées.  Puis elle fit des con  Mus-4:p.767(24)
hâssis disjoints des fenêtres, et les portes  primitivement  rouges.  Bientôt une toux de vi  Fer-5:p.868(.8)
 un côté enfant, comme chez tous les peuples  primitivement  sauvages et qui ont plutôt fait  Bet-7:p.255(17)
.  C'est presque toujours ou des habitations  primitivement  séparées, mais réunies par les   Fer-5:p.866(16)
é trop tôt leur avenir.  Peu de ces figures,  primitivement  sublimes, restent belles.  D'ai  FYO-5:p1049(31)
'appelle peut-être encore Le Chalet.  Ce fut  primitivement  une habitation de concierge ave  M.M-I:p.474(26)
é l'on se confie à une maison de banque.      Primitivement , Bibi-Lupin, chef de la police   SMC-6:p.832(39)
lairé, si vous voulez, la spéculation.  Moi,  primitivement , je ne pensais qu'au bien de mo  Env-8:p.361(16)
e surnom de panier à salade vient de ce que,  primitivement , la voiture étant à claire-voie  SMC-6:p.697(30)
ages bornes, cette dépense fut médiocre.      Primitivement , Roguin rencontra, sans grands   CéB-6:p..86(11)

primo
use dans laquelle il s'était établi comme le  primo  d'une dame italienne.  Debout, à l'angl  Int-3:p.456(17)
eux et perlés élancent les deux jeunes voix ( primo  et secondo soprano) d'Aiesha et d'Hafsa  Gam-X:p.492(.4)
ormer un quintetto.  La vierge Aiesha est un  primo  soprano, Hafsa fait le second soprano,   Gam-X:p.490(15)
 et pour lui.  Voilà tout le monde content :  primo , les prêtres qu'il empêche d'être traca  Med-9:p.526(31)
rler.     — Écris, Césarine, dit Birotteau.   Primo , M. le préfet de la Seine : il viendra   CéB-6:p.163(.6)
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tère du même agent de change, le même jour :  primo , ses fonds en une seule inscription; se  U.M-3:p.980(42)

primo cavaliere servante
it tranquillement de se mettre en quête d'un  primo cavaliere servante , et lui offrit ses s  Mas-X:p.547(26)

primordial
pas, ainsi que l’homme, prise dans le granit  primordial  devenu molle argile sous les doigt  EuG-3:p1201(30)
 tous ces types d'existence un laisser-aller  primordial , une routine de bonheur qui donnai  PCh-X:p.279(41)
 nous ont révélé sur les causes de cette loi  primordiale  des amours, se réduit à l'axiome   Phy-Y:p.981(35)
 sur les figures humaines, par des analogies  primordiales  et par le mouvement ascendant de  Pro-Y:p.541(.8)
i après une alliance avec l'une des familles  primordiales , une famille venue de quelque pr  I.P-5:p.151(27)
ncordance mystérieuse entre ces trois vertus  primordiales  : la créer partout et soudain es  Pat-Z:p.237(16)
s sanguins, lymphatiques en vertu des causes  primordiales  ?  Et tout cela peut-il être ann  eba-Z:p.843(.8)
raie de pénétrer à travers d'immenses forêts  primordiales .  Une incroyable férocité, un en  Cho-8:p.918(15)
es ou leur communiquer le vif des sensations  primordiales ...     Or, sans entrer dans les   PCh-X:p..52(.3)

primus
on-Grandbras, Chandier-Grossequille, Popinot  primus , etc., ou Boirouge-Mirouet, Mirouet-Bo  eba-Z:p.390(10)

primus inter pares
emps de féodalité pure où le Roi n'était que  primus inter pares , selon la belle expression  Cat-Y:p.234(35)

prince
sor ! eine berle !  Bons ed zoicné gomme ein  brince  ! »  Or, dès que Schmucke trottait par  Pon-7:p.601(.9)
i !  Che feux que Bons zoid soigné gomme ein  brince ...     — Il le sera, mon bon monsieur   Pon-7:p.582(29)
t-il donc pris cette mort au sérieux, dit le  prince  à l'oreille de la Brambilla.     — Mai  Elx-Y:p.482(11)
e héraldique commencent à mettre le titre de  prince  à la mode.  Il n'y a de vrais princes   SdC-6:p.950(29)
arriva quelques jours après l'arrestation du  prince  à Orléans.  Cette nouvelle, qui lui fu  Cat-Y:p.312(32)
mais il pourrait être quelque chose comme le  prince  à qui appartient le château de Mafflie  Deb-I:p.804(21)
e Hulot.  Ce groupe excita l'admiration d'un  prince  à qui l'on porta le modèle de la pendu  Bet-7:p.141(14)
r le peuple peut trouver auprès du trône, un  prince  à qui son père a laissé la tête de Lou  Pay-9:p.127(28)
 trouveront au moins de l'imprudence chez le  prince  à se rapprocher de la frontière au mom  Ten-8:p.539(.1)
er.     Ces deux personnages conduisirent le  prince  à un appartement où des gardes lui fur  Cat-Y:p.298(34)
if détourné de sa source.     « Caro, dit le  prince  à Vendramin, songe que j'ai couché che  Mas-X:p.571(42)
ger.     « Quel est ce Français ? demanda le  prince  à Vendramin.     — Un médecin mandé pa  Mas-X:p.571(33)
ront; enfin, une véritable tête antique.  Le  prince  a, comme vous le savez, défendu les Tu  SdC-6:p.960(42)
dauphin était, selon tous les historiens, un  prince  accompli.  Le père au désespoir donna   Cat-Y:p.190(38)
on des attaques dirigées contre le vénérable  prince  Adam Czartoriski par les radicaux fran  FMa-2:p.197(37)
 une lanterne brisée.     Deux hommes que ce  prince  aimait au point d'avoir excepté l'un d  Cat-Y:p.391(.6)
T MISÈRES     DES COURTISANES     À S. A. LE  PRINCE  ALFONSO SERAFINO DI PORCIA     Laissez  SMC-6:p.429(.3)
 le mien !... je suis à tes ordres. »     Le  prince  alla droit à son vieux camarade, le re  Bet-7:p.343(12)
oussin, copiés à Sèvres.  Le territoire d'un  prince  allemand n'aurait pas payé cette riche  PCh-X:p.107(14)
té que par son dévouement à la personne d'un  prince  alors en disgrâce, mais habitué à touj  Int-3:p.453(43)
 âme.  Cette femme ne vint pas seule.     Le  prince  aperçut un de ces personnages à qui pe  Mas-X:p.555(.4)
a fleur de la noblesse égarée par Calvin, le  prince  arriva, suivi de cinquante gentilshomm  Cat-Y:p.297(18)
xécuté.  Après avoir abandonné la tête de ce  prince  au cardinal de Lorraine, il craignit u  Cat-Y:p.319(16)
s, en l'étiquetant La Fayette; tandis que le  prince  auquel chacun lance sa pierre, et qui   PGo-3:p.144(34)
ne nous trahirez pas comme l'autre. »     Le  prince  auquel parlait Charles IX lui prit la   Cat-Y:p.403(.1)
stances au milieu desquelles plus d'un grand  prince  aurait succombé.  Ayant en tête des fa  Cat-Y:p.169(33)
a ruine complète due à ses prodigalités.  Le  prince  avait quitté la France avec la famille  SdC-6:p.949(.8)
— Ah ! vous êtes ici, président ? s'écria le  prince  avec ironie.  Y êtes-vous avec tout le  Cat-Y:p.311(31)
inquante écus par an, Je peux vivre comme un  prince  avec quarante sous par jour, et j'aura  PGo-3:p.230(27)
seras-tu grand-duc ? » demanda la sixième au  prince  avec une expression de joie meurtrière  Elx-Y:p.475(35)
s que la mer va demander sa proie ? »     Le  prince  baissa la tête et n'osa parler d'amour  Mas-X:p.585(41)
lle et un jours pour qui chacun veut être le  prince  Calaf !  Mais aucun ne devine l'énigme  I.P-5:p.346(10)
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en connaître la grandeur.  Un mot de certain  prince  caustique a souvent pesé sur sa tête.   Lys-9:p1007(.4)
ra, militairement parlant, comme eût fait le  prince  Charles aux prises avec Napoléon.  Ell  DdL-5:p.953(23)
r l'État, ou d'un duc et pair, ou de quelque  Prince  Charmant de tes contes de fées ?  — Oh  Bet-7:p..87(29)
te, et vous oubliez que la Bête se change en  Prince  charmant.     — Croyez-vous ? dit le n  M.M-I:p.572(.2)
it fortune, il me la devra tout entière.  Le  prince  Chigi aurait pu parler, certes, longte  Sar-6:p1072(31)
u qu'a louée la vicomtesse de Beauséant.  Le  prince  colonne est venu là pour sa fille et p  A.S-I:p.958(32)
résentation officielle avec la princesse, le  prince  Colonne et Francesca.  Quand ce fut fi  A.S-I:p.962(.2)
, oui, dit-elle.  Si tu n'étais qu'un pauvre  prince  comme ton beau-frère, le Roi de Navarr  Cat-Y:p.424(16)
se au bas des palais était alors aux yeux du  prince  comme une frange noire que la nature y  Mas-X:p.553(.2)
nie dont le nom grandira dans l'histoire, un  prince  complet comme peut l'être un grand art  CdM-3:p.647(.4)
lonais du parti à la tête duquel se place le  prince  Czartoriski.  Ces deux sortes de Polon  FMa-2:p.197(25)
mte, j'y songerai, croyez-le bien.  Quant au  prince  Czerni-Georges, l'ami d'Ali-Pacha, l'a  Deb-I:p.825(10)
obe pour s'asseoir en voiture jusqu'au petit  prince  d'Allemagne qui veut avoir des bouffes  Pat-Z:p.239(35)
ociété de Mme d'Egmont, du comte de Horn, du  prince  d'Aremberg, de l'ambassadeur d'Espagne  RdA-X:p.674(25)
iens, de l'assassin de Kléber et de celui du  prince  d'Orange, de Sand, de Louvel.     THÉO  eba-Z:p.735(24)
t donne dans les nouveautés.     — Lui et le  prince  d'Orange, reprit Cypierre en faisant u  Cat-Y:p.264(10)
ur avoir fait un roi légitime !  Il est mort  prince  d'une île de l'Archipel où il a bâti u  MNu-6:p.340(23)
rmes, elle confie à ce benêt de maréchal (le  prince  d'Ysembourg, ce Condé de la République  CSS-7:p1174(16)
 de confiance chez un maréchal de France, le  prince  d'Ysembourg, dit-elle en prenant une p  CSS-7:p1174(11)
vant plus ces preuves décisives, rétablit le  prince  dans tous ses droits, biens et honneur  Cat-Y:p.351(11)
armes; elle se dressa sur son séant, vit son  prince  dans une attitude de douleur, elle se   Mas-X:p.562(37)
 en fait de dissimulation que ne l'est M. le  prince  de Bénévent.  Je le crois volontiers.   Pat-Z:p.281(37)
Pélagie.  En ce moment, le notaire Lehon, le  prince  de Bergues y font leur temps de détent  SMC-6:p.710(34)
l homme qui ait compris le chapeau, c'est le  prince  de Béthune.  Comment les hommes ne son  CSS-7:p1167(29)
 de Lenoncourt, le marquis d'Ajuda-Pinto, le  prince  de Blamont-Chauvry, le marquis de Beau  SMC-6:p.507(11)
 sa tante, la duchesse de Verneuil, soeur du  prince  de Blamont-Chauvry, qui pour elle étai  Lys-9:p1010(22)
aces de son coupé.  C'est à cet amour que le  prince  de Cadignan a dû la vie, Michel a empê  SdC-6:p.966(33)
 transition que lui fournit le dévouement du  prince  de Cadignan à la famille royale et à M  SdC-6:p.980(20)
avoir pu les reconnaître et m'acquitter.  Le  prince  de Cadignan a partagé mes regrets.  J'  SdC-6:p.970(16)
s premiers regards...     — Mesdames, dit le  prince  de Cadignan au moment d'aller se couch  M.M-I:p.708(34)
t moi.  Ce bon petit d'Hérouville demande au  prince  de Cadignan de venir faire une chasse   M.M-I:p.687(22)
eigneur, dit l'Anglais.     — Bien », dit le  prince  de Cadignan en écoutant le rapport de   M.M-I:p.711(22)
) : « Une Cadignan, ma chère, nièce du vieux  prince  de Cadignan et cousine par conséquent   Fir-2:p.145(21)
 vidame de Pamiers, les Vandenesse, le vieux  prince  de Cadignan et son fils le duc de Mauf  SMC-6:p.507(13)
ui à la vieillesse d'autrefois, car le vieux  prince  de Cadignan lui avait déjà dit deux ou  M.M-I:p.703(43)
partie était occupée par sa belle-fille.  Le  prince  de Cadignan mourut quelque temps avant  SdC-6:p.982(41)
 et de la tante de son mari.  Aujourd'hui le  prince  de Cadignan passe pour un des beaux ca  SdC-6:p.984(.3)
tous ceux qui les entourent.  La position du  prince  de Cadignan protégeait encore sa femme  SdC-6:p.954(28)
dit de la duchesse de Maufrigneuse, celui du  prince  de Cadignan, des ducs de Navarreins, d  Cab-4:p1052(24)
  M. le duc de Maufrigneuse, en vrai fils du  prince  de Cadignan, est un homme long et sec,  SdC-6:p.982(19)
 en voiture, les trois meilleurs piqueurs du  prince  de Cadignan, et dont les personnages f  M.M-I:p.710(27)
ues du Havre.  Grâce à ses relations avec le  prince  de Cadignan, grand veneur, il entrevit  M.M-I:p.658(24)
au duc de Bourbon, n'était rien moins que le  prince  de Cadignan, grand veneur, un des dern  M.M-I:p.703(19)
écria-t-elle.  Thirion nous a introduits, le  prince  de Cadignan, M. de Vandenesse et moi !  Cab-4:p1079(26)
le de continuer ce récit sans dire un mot du  prince  de Cadignan, plus connu sous le nom de  SdC-6:p.982(14)
i une mère hachée en morceaux, avait fait du  prince  de Cadignan, que vous connaissez, un O  SdC-6:p.994(.3)
à l'exécution des ordres du grand veneur, le  prince  de Cadignan.  Cependant l'élément comi  M.M-I:p.690(18)
u Premier ministre un laissez-passer pour le  prince  de Cadignan.  De Marsay, qui ne voulai  Ten-8:p.686(29)
présidée par le duc de Vissembourg, frère du  prince  de Chiavari, le fils cadet du feu maré  Béa-2:p.908(.1)
e, mais le maréchal, quand son petit-fils le  prince  de Chinon, le dernier des Richelieu, l  Cab-4:p.992(22)
orrespondance avec le duc de Brunswick et le  prince  de Cobourg, le marquis de Simeuse et s  Ten-8:p.506(32)
s ! dit vivement l'homme de guerre, c'est le  prince  de Condé !     — Le prince de Condé, M  Cat-Y:p.285(43)
.     — C'est déjà trop d'avoir en prison le  prince  de Condé ! » répondit le duc.     Le b  Cat-Y:p.324(27)
x du royaume.     — Vous n'avez jamais vu le  prince  de Condé ?     — Jamais », dit Christo  Cat-Y:p.289(15)
z-vous donc à dire que vous n'avez pas vu le  prince  de Condé ?     — Oui !     — Le prince  Cat-Y:p.291(43)
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iez jeter à bas la tête de mon beau neveu le  prince  de Condé ?... mais vous avez fait sort  Cat-Y:p.332(40)
le petit Roi n'a-t-il pas refusé la grâce du  prince  de Condé à la princesse ?  Ne tue pas   Cat-Y:p.321(.1)
ances ? il visait en ce moment son cousin le  prince  de Condé à la tête.  Sa nièce était Ma  Cat-Y:p.244(18)
s surcots, elles les enverront chercher.  Le  prince  de Condé a peut-être résolu de tuer me  Cat-Y:p.227(20)
iole a dit au fils de votre pelletier que le  prince  de Condé allait avoir la tête tranchée  Cat-Y:p.330(26)
ntre sur la table, demanda aux joueurs si le  prince  de Condé avait d'autre enfant que le d  Cab-4:p1049(12)
cune transition, à ses trois partners, si le  prince  de Condé avait d'autre enfant que M. l  Ten-8:p.694(37)
ut ce que tu sais des intelligences de M. le  prince  de Condé avec la reine Catherine.  Non  Cat-Y:p.288(43)
.  Le vidame de Chartres, qui fut au premier  prince  de Condé ce que Richelieu fut à Mazari  Cat-Y:p.203(.1)
pris bravement son parti.     Pendant que le  prince  de Condé entrait au château d'Amboise,  Cat-Y:p.301(37)
qu'à lui.  En s'exagérant les obligations du  prince  de Condé envers lui, Christophe s'atte  Cat-Y:p.364(38)
e les lettres que j'ai écrites en ton nom au  prince  de Condé et à la reine Jeanne.  Tiens,  Cat-Y:p.366(.1)
ion et de celle de son frère; car la tête du  prince  de Condé et la sienne devaient tomber   Cat-Y:p.312(14)
ntilshommes venus avec le Roi de Navarre, le  prince  de Condé et le connétable.     Les cér  Cat-Y:p.334(.1)
nvoquait les États que pour y faire venir le  prince  de Condé et le roi de Navarre, Antoine  Cat-Y:p.308(36)
 connétable de Montmorency, dont le neveu le  prince  de Condé était le chef de la Réformati  Cat-Y:p.350(32)
 tenu conseil.  Là, devant toute la cour, le  prince  de Condé fit le surpris de la froideur  Cat-Y:p.299(36)
u corps des Pelletiers.     « Monseigneur le  prince  de Condé me charge de vous dire le reg  Cat-Y:p.366(.4)
duc de Guise et du cardinal de Lorraine.  Le  prince  de Condé montra, dans cette conjonctur  Cat-Y:p.297(11)
vu le prince de Condé ?     — Oui !     — Le  prince  de Condé ne vous a-t-il pas dit que la  Cat-Y:p.292(.2)
Le lendemain de cette affreuse exécution, le  prince  de Condé partit pour la Navarre.     C  Cat-Y:p.307(.6)
chaux de France et ses capitaines.  Quand le  prince  de Condé parut, tous les gentilshommes  Cat-Y:p.304(38)
 voir le chef du parti de la Réformation, le  prince  de Condé qu'ils y avaient fait mander   Cat-Y:p.297(.3)
 des châteaux de leurs maîtresses, témoin le  prince  de Condé qui accepta la terre de Saint  Cat-Y:p.203(15)
vons bien tous ce que nous voulons », fit le  prince  de Condé qui échangea un fin regard av  Cat-Y:p.361(.7)
clarté.     « Allons, duc de Nemours, dit le  prince  de Condé qui se fatigua de son rôle, v  Cat-Y:p.306(21)
gnons et de la Couronne; mais aujourd'hui un  prince  de Condé saura empêcher les Lorrains d  Cat-Y:p.219(22)
action de Catherine, le Roi de Navarre et le  prince  de Condé se montrèrent aussitôt.     «  Cat-Y:p.333(.6)
s soldats de M. de Cypierre, et si la vie du  prince  de Condé se trouvait en péril, nous au  Cat-Y:p.314(.4)
pas se trouver dans la ville au moment où le  prince  de Condé serait exécuté.  Après avoir   Cat-Y:p.319(15)
-même sur ses opinions religieuses.     — Le  prince  de Condé serait moins dédaigneux avec   Cat-Y:p.366(35)
tiers, répondit le duc; mais crois-tu que le  prince  de Condé soit assez puissant pour donn  Cat-Y:p.255(30)
cardinal répliqua sans s'émouvoir : « Que le  prince  de Condé soit ou non compromis, si nou  Cat-Y:p.255(21)
  En effet quand le vidame de Chartres et le  prince  de Condé vinrent à la cour, François 1  Cat-Y:p.202(10)
cet appui, elle se joindra nécessairement au  prince  de Condé, à Coligny.  Peut-être cette   Cat-Y:p.347(24)
tre temps.     — Je croyais, dit Chaudieu au  prince  de Condé, au Roi de Navarre, et à l'am  Cat-Y:p.361(.3)
rents pour aller à un rendez-vous.  Ce grand  prince  de Condé, ce chef de parti était un de  Cat-Y:p.361(10)
 l'homme de votre frère d'Alençon.  Quant au  prince  de Condé, cet enfant consent à tout, p  Cat-Y:p.406(.2)
  Ce prince reçut d'elle des lettres pour le  prince  de Condé, dans lesquelles elle démontr  Cat-Y:p.203(24)
y, les connétables, la maison de Navarre, le  prince  de Condé, et j'aurai en tête un presto  Cat-Y:p.352(15)
ble de Montmorency le péril de son neveu, le  prince  de Condé, et l'audace des Lorrains.  A  Cat-Y:p.318(19)
fut courte, car aux premiers mots que dit le  prince  de Condé, François II la termina par c  Cat-Y:p.310(33)
 pour unique nourriture.     « Cours chez le  prince  de Condé, frère, demande-lui un sauf-c  Cat-Y:p.335(30)
ifice entier.     — Si vous périssez, dit le  prince  de Condé, je vous engage ma foi de gen  Cat-Y:p.221(.5)
nçon, votre beau-frère le Roi de Navarre, le  prince  de Condé, la moitié des grands du roya  Cat-Y:p.404(38)
emier prince du sang, Antoine de Bourbon, le  prince  de Condé, la reine mère, le connétable  Cat-Y:p.333(.3)
e qui venait de le mettre en rapport avec le  prince  de Condé, La Renaudie, Chaudieu, et en  Cat-Y:p.222(40)
e par laquelle commence cette histoire et le  prince  de Condé, La Renaudie, et Chaudieu, le  Cat-Y:p.365(31)
 qui bordaient la route.  Après le départ du  prince  de Condé, le duc et le cardinal cruren  Cat-Y:p.307(39)
hristophe avait mis le traité proposé par le  prince  de Condé, le plan des réformés et le d  Cat-Y:p.277(34)
 impatiemment la réponse de Calvin, à qui le  prince  de Condé, le Roi de Navarre, Coligny,   Cat-Y:p.350(41)
sa question avait nié toute relation avec le  prince  de Condé, lui a fait un signe d'adieu   Cat-Y:p.330(28)
 guerre, c'est le prince de Condé !     — Le  prince  de Condé, Monseigneur ! reprit Christo  Cat-Y:p.286(.1)
il dicta ceci :     « Moi, Louis de Bourbon,  prince  de Condé, pair du royaume, marquis de   Cat-Y:p.311(41)
ant avec adresse ces deux officiers aimés du  prince  de Condé, Peyrade et Corentin pouvaien  Ten-8:p.555(.5)
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on du duc d'Alençon, du Roi de Navarre et du  prince  de Condé, pour laquelle s'entremettent  Cat-Y:p.398(.2)
t aussi l'un des moyens des Guise.  Ainsi le  prince  de Condé, premier chef de la Réformati  Cat-Y:p.242(39)
re.     « Oui, le jeune Desvaux, l'écuyer du  prince  de Condé, qu'on retenait à Tours, vien  Cat-Y:p.329(27)
mis.     « Avouez, monsieur le nonce, dit le  prince  de Condé, que si les gentilshommes fra  Cat-Y:p.305(37)
 des réformés se portèrent sur leur chef, le  prince  de Condé, qui fut, à dessein, placé en  Cat-Y:p.304(32)
 souriant, a donné pour chef aux réformés le  prince  de Condé, qui, dans sa position de cad  Cat-Y:p.252(29)
eille comme quand il venait de lui parler du  prince  de Condé, sois huguenot, si tu as ce v  Cat-Y:p.228(21)
n frère, l'emmena dans ses appartements.  Le  prince  de Condé, sorti du plus grave de ses d  Cat-Y:p.300(24)
s par le bras et l'attirant à lui... avec le  prince  de Condé, souffla-t-il dans l'oreille   Cat-Y:p.227(10)
ent où les dames sont de la fête... »     Le  prince  de Condé, sur un regard de Catherine d  Cat-Y:p.301(35)
use et d'Hauteserre, officiers de l'armée du  prince  de Condé, une demande d'être autorisés  Ten-8:p.597(17)
de se convaincre de la grandeur des plans du  prince  de Condé, venait de faire jouer le res  Cat-Y:p.283(16)
    « Les papiers de La Sague, secrétaire du  prince  de Condé, vous ont été communiqués, vo  Cat-Y:p.326(23)
lle, jeune homme, avouez que vous avez vu le  prince  de Condé, vous serez richement récompe  Cat-Y:p.295(.8)
ier est La Renaudie, et voici monseigneur le  prince  de Condé, » ajouta-t-il en montrant le  Cat-Y:p.218(21)
t, avant la fin de l'année, avoir à juger le  prince  de Condé.     « La Bourguignonne, dit   Cat-Y:p.223(33)
ieurs de Guise qui nous parlent, répliqua le  prince  de Condé.     — Adieu, monsieur », fit  Cat-Y:p.310(39)
 en quels termes en sont la reine mère et le  prince  de Condé.     — Je n'en sais rien, mon  Cat-Y:p.294(35)
.     « Qu'as-tu donc à me dire ? demanda le  prince  de Condé.     — Que l'audace seule peu  Cat-Y:p.299(22)
e dévouerai pour vous en m'entendant avec le  prince  de Condé.     — Quelles sont celles de  Cat-Y:p.251(31)
u'en pensez-vous, mon cousin ? dit le Roi au  prince  de Condé.     — Sire, vous ne pouvez v  Cat-Y:p.301(31)
e manquait pas d'ambition, avait foi dans le  prince  de Condé.  La parole généreuse du prin  Cat-Y:p.364(.7)
ne mère fut fidèle à ses promesses envers le  prince  de Condé.  Le chancelier mit fin à la   Cat-Y:p.351(.2)
t une tache à sa vie, d'être un des juges du  prince  de Condé.  Le syndic alla voir le prot  Cat-Y:p.313(.4)
te, était intéressée à se taire ainsi que le  prince  de Condé.  Les visites d'Ambroise, chi  Cat-Y:p.362(16)
la main.     — Et voici Chaudieu, s'écria le  prince  de Condé.  Mon ami le duc de Guise con  Cat-Y:p.358(42)
terrible spectacle auquel devait assister le  prince  de Condé.  On stimulait alors la curio  Cat-Y:p.303(24)
, emmenez M. de L'Hospital dans la prison du  prince  de Condé.  Quant à vous, madame, dit-i  Cat-Y:p.331(37)
vent des Récollets, pour décapiter demain le  prince  de Condé. »     Ambroise et Lecamus se  Cat-Y:p.321(19)
ns un an d'ici !  Voyons, Christophe a vu le  prince  de Condé...     — Vous qui savez l'ave  Cat-Y:p.315(41)
 mettre un lac sur une colline, comme fit le  prince  de Conti à Nointel, ou les vues de la   SMC-6:p.459(42)
t une charmante propriété jadis bâtie par le  prince  de Conti pour une dame, et où toutes l  Deb-I:p.754(.3)
d'Angely, Cassan, bâti pour une maîtresse du  prince  de Conti, en tout quatre habitations r  Pay-9:p..58(28)
s.  Jadis il était piqueur de Monseigneur le  prince  de Conti, et il lui doit sa fortune.    Epi-8:p.447(34)
 imposé des lois à l'Angleterre, et donné au  prince  de Galles ce goût de toilette et de co  Pat-Z:p.229(40)
per avec du verre, recherche inventée par le  prince  de Galles; mais M. de Valois mettait à  V.F-4:p.814(21)
faillite de quatorze millions après celle du  prince  de Guéménée.  La maladresse qu'il mit   Cat-Y:p.443(23)
capitaine, l'immortel génie qui fit grâce au  prince  de Hatzfeld et qui sait deviner comme   Env-8:p.311(22)
s se servir de Christophe pour convaincre le  prince  de haute trahison, s'il réussissait en  Cat-Y:p.308(38)
llerie qu’on ne fait pas lever le siège à un  prince  de Hesse-Hambourg, au moment où il att  Ten-8:p.497(28)
é par quinze mille hommes et bombardé par le  prince  de Hesse-Hambourg, un fait d’armes sur  Ten-8:p.496(42)
tre le bistouri de Dupuytren et la prière du  prince  de Hohenlohe !  Sur la ligne qui sépar  PCh-X:p.262(.7)
me crie : Avoue ! »     Les deux prêtres, le  prince  de l'Église de même que l'humble curé,  CdV-9:p.860(.1)
sure de la croisée et prit les manières d'un  prince  de l'Église en prenant le ton des conf  SMC-6:p.764(35)
du Roi, vous ne seriez pas accompagné par un  prince  de l'Église et par moi », dit le chanc  Cat-Y:p.298(32)
it-il ? dit Hortense.  Est-ce un prince ?  —  Prince  de l'outil, comme je suis reine de la   Bet-7:p..87(25)
s qui es-tu, toi ?     — Je suis Rinaldo, le  prince  de la     campagne, le chef de quatre-  Mus-4:p.712(31)
 Tillet en faisant un signe de tête au jeune  prince  de la bohème, et lui dit en souriant :  Béa-2:p.914(38)
mais...     — Madame, répondit froidement le  prince  de la Bohème, si vous me voulez pour a  Béa-2:p.938(.6)
gnon.  Il n'était pas seulement pour elle le  prince  de la critique, elle voyait en lui le   eba-Z:p.615(.2)
is en ce genre, et les figures de Callot, ce  prince  de la fantaisie des misères, [aient ré  Pay-9:p.323(31)
 sans cela, je ne vous enverrais pas chez le  prince  de la haute Banque, car les Keller ne   CéB-6:p.221(34)
irée d'hiver, don Juan Belvidéro régalait un  prince  de la maison d'Este.  À cette époque,   Elx-Y:p.474(41)
t qui s'empara de nous lorsque nous vîmes ce  prince  de la mode : c'était tout à la fois du  Pat-Z:p.229(30)
s ! »  Mot sublime, que dit aussi la mère du  prince  de la Paix en Espagne, dans une circon  Ten-8:p.521(19)
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de grâces, dis-je en continuant.  La mère du  prince  de la Paix fut sauvée des mains d'une   Lys-9:p1136(.7)
i bien entortillé par le baron que, comme le  prince  de la Paix, qui était autant aimé par   MNu-6:p.380(36)
 s'y montrer autrement que dans l'éclat d'un  prince  de la presse.  Il employa toute la sem  FdÈ-2:p.337(29)
let, tous palpitants et attendant l'arrêt du  prince  de la science.  L'illustre membre de l  M.M-I:p.640(.8)
    « Debout, ma femme !...  Monsieur est un  prince  de la science. »     Mme Vital se leva  CSS-7:p1167(12)
 consciencieusement son rôle de Pompadour du  prince  de la Spéculation.  Elle avait déjà do  SMC-6:p.643(15)
 Israélite auquel il aurait pu dire comme le  prince  de Ligne au méchant petit tambour banc  Phy-Y:p1195(34)
ntes compensations connues.     Un matin, le  prince  de Ligne rencontre l'amant de sa femme  Phy-Y:p1186(25)
seigneur ...     TSCHOËRN, interrompant : Le  prince  de Ligne rencontre un matin l'amant de  eba-Z:p.727(25)
s un grand homme.  Nucingen multiplié par le  prince  de Ligne, par Mazarin ou par Diderot e  SMC-6:p.605(35)
 peine à comprimer.  Imitant je ne sais quel  prince  de Lorraine, j'aurais pu ne pas sentir  PCh-X:p.154(33)
son chien favori.     — Fétiches ? répéta le  prince  de Loudon en souriant.     — Peut-être  M.M-I:p.712(.8)
 ce moment, ces chasseurs déterminés, car le  prince  de Loudon et le duc de Rhétoré sont de  M.M-I:p.709(36)
 En quittant le château, le grand veneur, le  prince  de Loudon et le duc de Rhétoré, qui n'  M.M-I:p.709(22)
 aura lieu sous une magnifique tente, dit le  prince  de Loudon quand le grand veneur eut qu  M.M-I:p.709(15)
te science.  Il sut assigner à l'équipage du  prince  de Loudon sa place dans l'ordonnance d  M.M-I:p.711(32)
t, gros et commun, entra.     « Mon fils, le  prince  de Loudon », dit la duchesse de Verneu  M.M-I:p.703(25)
ue.  Voici quel était le sujet du débat.  Le  prince  de Loudon, atteint d'anglomanie, avait  M.M-I:p.709(43)
vir d'une expression vulgaire, courtisait le  prince  de Loudon, le duc de Rhétoré, le vicom  M.M-I:p.706(39)
était venue au Mans pour sauver son frère le  prince  de Loudon, lui dit brusquement sa mère  Cho-8:p.978(.2)
mpertinence et le sans-gêne, avait, comme le  prince  de Loudon, salué Modeste presque caval  M.M-I:p.704(.5)
La Rochejacquelein, d'Elbée, Bonchamps et le  prince  de Loudon.  Avant de partir, il avait   Béa-2:p.650(27)
eman; les ducs de Somme, d'Arianne, d'Atrie;  prince  de Melphe (il avait voulu épouser Cath  Cat-Y:p.191(15)
ou ils sont sublimes.  À ce charmant jeu, le  prince  de Metternich est aussi fort que Charl  Hon-2:p.546(17)
de Saint-Just, celle de Napoléon et celle du  prince  de Metternich n'y trouveraient point d  ZMa-8:p.848(.3)
opinions, qui ont l'honneur d'être celles du  prince  de Metternich.     — Que pour fêter ma  CéB-6:p.151(21)
l fondit sur Gentz, le confident de S. A. le  prince  de Metternich.  On sait toutes les sot  SMC-6:p.494(22)
 trouverait prodigieusement ridicule à M. le  prince  de Montmorency de demeurer rue Saint-M  DdL-5:p.925(19)
i pendant le temps qu'il était au service du  prince  de Mysore.  Des banquiers, gens plus p  Sar-6:p1047(35)
it ce que l'avenir pensera du coup d'État du  prince  de Polignac ?  Par suite d'un caprice   Cat-Y:p.168(29)
 un grand fait historique.  Ainsi, le nom du  prince  de Polignac est donné dans toute la Fr  Cat-Y:p.168(27)
ar le duc prévoyait la lutte horrible que le  prince  de Polignac préparait entre le libéral  CdV-9:p.743(37)
ès avoir confié la direction des affaires au  prince  de Polignac.  Lorsqu'il y eut assez de  U.M-3:p.887(16)
nt de remporter deux avantages signalés.  Le  prince  de Prusse avait été tué la veille du j  Ten-8:p.678(.6)
ce secrète de la feue reine de Suède avec le  prince  de Prusse, son frère, en révéla les my  Ser-Y:p.770(10)
mpé.  En 1758, peu de temps après la mort du  prince  de Prusse, Swedenborg vint à la cour :  Ser-Y:p.770(27)
 devait faire la guerre aux alliés, comme le  prince  de Radziwill la fit à Catherine II, à   Ten-8:p.499(38)
 l'une à Robert de La Mark, duc de Bouillon,  prince  de Sedan, l'autre à Claude de Lorraine  Cat-Y:p.193(13)
Des Lupeaulx sortit en riant.     « Priez le  prince  de solliciter du Roi dix minutes d'aud  SMC-6:p.904(37)
ais, lui dit qu'il croyait pouvoir guérir le  prince  de son bonheur excessif, et dissiper l  Mas-X:p.610(36)
 aussi la cause de la disgrâce de Fouché, du  prince  de Talleyrand : c'est l'ingratitude du  I.P-5:p.698(.4)
uis ce jour, l'Empereur doubla l'inimitié du  prince  de Talleyrand de celle du duc d'Otrant  SMC-6:p.531(33)
 beaux cheveux poudrés à la façon de ceux du  prince  de Talleyrand donnaient à ce singulier  I.P-5:p.705(.9)
se récria sur le ton exquis du chevalier, le  prince  de Talleyrand du pays.     « Il n'y a   V.F-4:p.887(.8)
olles, l'ambassadeur le plus habile après le  prince  de Talleyrand et qui servit si bien de  FMa-2:p.219(19)
a garnison, des efforts de diplomatie que le  prince  de Talleyrand eût été fort heureux de   A.S-I:p.920(30)
sion de Mme la duchesse d’Abrantès envers le  prince  de Talleyrand lui a fait aussi tronque  Ten-8:p.492(.5)
étaché de Napoléon qu'en voyant Sieyès et le  prince  de Talleyrand mis de côté.  Dans l'esp  Ten-8:p.692(29)
lique.  Par affection pour ma grand-mère, le  prince  de Talleyrand prône Macumer, en sorte   Mem-I:p.325(40)
urquoise, vifs et intelligents comme ceux du  prince  de Talleyrand que j'admirai plus tard,  Hon-2:p.537(.6)
ée au bal chez la duchesse de Lenoncourt, le  prince  de Talleyrand s'y trouvait.  Je lui ai  Mem-I:p.246(23)
serve à Fouché comme M. de La Besnardière au  prince  de Talleyrand, comme Gentz à M. de Met  Ten-8:p.554(24)
re la dupe.  Alors elle savait, disait M. le  prince  de Talleyrand, qui l'aimait beaucoup,   DdL-5:p.959(31)
stament au plus assidu de ses vieux amis, au  prince  de Talleyrand, qui, en faisant une vis  Mem-I:p.202(37)
e a été superbe, elle rendrait des points au  prince  de Talleyrand.     — Nous tenons les h  I.P-5:p.423(26)
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nier de ces grands seigneurs français est le  prince  de Talleyrand.  Ce duc laisse quatre e  AÉF-3:p.690(18)
et dont la conduite fut calquée sur celle du  prince  de Talleyrand.  En ce moment, ni ses a  Ten-8:p.553(11)
 jaillir ce second mouvement si vanté par le  prince  de Talleyrand.  Le premier mouvement e  M.M-I:p.599(20)
re un Memmi de marbre pour donner du pain au  prince  de Varèse !  Genovese, le fameux ténor  Mas-X:p.550(39)
enovese peut fumer un houka des Indes, et le  prince  de Varèse ne peut consumer des cigares  Mas-X:p.550(43)
belle soirée du mois de novembre, le nouveau  prince  de Varèse traversait donc la lagune de  Mas-X:p.550(13)
 jeta le bout de son cigare dans la mer.  Le  prince  de Varèse trouve ses cigares chez la C  Mas-X:p.551(.2)
milio, ne suis-je pas chez moi ?  Je suis le  prince  de Varèse, ce palais est le mien. »     Mas-X:p.557(.2)
eul ami lui apprenait que Marco Facino Cane,  prince  de Varèse, était mort dans un hôpital   Mas-X:p.549(27)
iens, et vous serez mon héritier, vous serez  prince  de Varese. »     Étourdi de cette conf  FaC-6:p1031(.9)
tel avait été pendant l'Empire habité par le  prince  de Vissembourg avant qu'il achetât son  eba-Z:p.614(.3)
au Conseil d'État, secrétaire particulier du  prince  de Vissembourg, récemment nommé profes  eba-Z:p.604(41)
en lui le cornac du président du Conseil, le  prince  de Vissembourg.     Quand elle aperçut  eba-Z:p.615(.4)
ées, de faire des rapports verbaux, ce petit  prince  de Wagram du Napoléon ministériel conn  Emp-7:p.925(10)
, les places européennes.  S'il avait eu son  prince  de Wagram, il aurait pu dire comme Nap  MNu-6:p.380(22)
 à qui j'ai donné injustement un démenti, le  prince  de Wissembourg !...  Est-ce rien, cela  Bet-7:p.350(10)
 pas, dit Chapuzot.  La dernière fois que le  prince  de Wissembourg a dîné chez le ministre  Bet-7:p.389(13)
le comte de Forzheim se fit annoncer chez le  prince  de Wissembourg et fut aussitôt admis.   Bet-7:p.352(.4)
tense fit donc grand tapage.     Le maréchal  prince  de Wissembourg et le baron de Nucingen  Bet-7:p.182(12)
batifole avec une femme adorée.  Le maréchal  prince  de Wissembourg fut obligé de se fâcher  Bet-7:p.243(38)
, qui, tous les jours, prenait de la part du  prince  de Wissembourg le bulletin de la santé  Bet-7:p.364(10)
vous profiterez de votre influence auprès du  prince  de Wissembourg pour obtenir à ma cousi  Bet-7:p.339(30)
Dans le grand monde, quand il allait chez le  prince  de Wissembourg, à la préfecture, chez   Bet-7:p.320(41)
 si connue, que le ministre de la Guerre, le  prince  de Wissembourg, avait exigé de son vie  Bet-7:p.337(30)
  Le baron alla promptement chez le maréchal  prince  de Wissembourg, dont la haute protecti  Bet-7:p.310(28)
Claude Vignon, devenu secrétaire du maréchal  prince  de Wissembourg, et qui rêvait d'appart  Bet-7:p.190(26)
st pas piqué des vers !... il a appartenu au  prince  de Wissembourg, et vient de son hôtel.  Env-8:p.344(40)
ttin, dit le vieillard en prenant la main du  prince  de Wissembourg, je me sens l'âme gelée  Bet-7:p.352(25)
n 1815, Hulot suivit la ligne de conduite du  prince  de Wissembourg, l'un de ses amis intim  Bet-7:p..76(33)
ait faire une statue.  Aussitôt, le maréchal  prince  de Wissembourg, ministre de la Guerre   Bet-7:p.141(19)
essité de travailler se fit sentir, quand le  prince  de Wissembourg, président du comité de  Bet-7:p.243(16)
et la famille devaient tant de malheurs.  Le  prince  de Wissembourg, qui connaissait la con  Bet-7:p.375(41)
Guerre et se rendait au cabinet du maréchal,  prince  de Wissembourg, qui l'avait fait deman  Bet-7:p.340(25)
ec une touchante fierté le maréchal Hulot au  prince  de Wissembourg.     — Allons, tutoie-m  Bet-7:p.345(.2)
i en se relevant, tu te disais prince.     —  Prince  depuis hier.     — Tu aimes la Cataneo  Mas-X:p.559(29)
exquises jouissances d'âme qui le rendent le  prince  des artistes.  La passion d'un poète d  SMC-6:p.475(16)
ertinent libraire, l'abaissement subit de ce  prince  des charlatans tenait à des circonstan  I.P-5:p.448(38)
ce qu'on en dit ici.  Quoique Bianchi fût le  prince  des démons incarnés auxquels ce régime  Mar-X:p1038(23)
 que j'ai vu; mais.vous avez la souplesse du  prince  des diplomates.  Et quels auxiliaires   SMC-6:p.918(34)
mettre devant la cheminée.     Cet homme, le  prince  des mauvais sujets de Paris, s'était j  Dep-8:p.803(40)
us en fais, absolument comme je ne sais quel  prince  des Mille et Un Jours ?  Tu arriverais  Béa-2:p.716(.4)
laisir, et tu me posséderas ! "  Lucifer, le  prince  des serpents, est venu dans son appare  Ser-Y:p.799(30)
tait déjà l'histoire.     « Monsieur, dit le  prince  des voyageurs en lui jetant des regard  I.G-4:p.595(18)
s, en débouchant sur la place Saint-Marc, le  prince  dit : « N'entrons pas encore au café,   Mas-X:p.579(39)
de la vie !  En descendant les escaliers, le  prince  dit à la Rivabarella : « Hein ! qui au  Elx-Y:p.482(32)
ait avec cinq cents hommes d'armes. »     Le  prince  donna les plus grands éloges sur ces d  Cat-Y:p.298(18)
 avait motivé l'ordre d'élever l'échafaud du  prince  dont la condamnation avait été prononc  Cat-Y:p.322(24)
 l'Amérique, il s'institue apôtre, il est le  prince  du bien.  Enfin, il ne règne que par l  Med-9:p.506(18)
 essayé de se lier avec le musicien, mais le  prince  du Bric-à-Brac mourut sans avoir pu pé  Pon-7:p.490(40)
s qu'il soit si facile de procéder contre un  prince  du sang ?     — Tout n'est pas fini, r  Cat-Y:p.300(39)
oyaume, marquis de Conti, comte de Soissons,  prince  du sang de France, déclare refuser for  Cat-Y:p.311(42)
si conçu : « Ne laissez pas mettre à mort un  prince  du sang par une commission, vous serie  Cat-Y:p.318(.9)
e leurs ennemis, à la bataille !  Le premier  prince  du sang, Antoine de Bourbon, le prince  Cat-Y:p.333(.2)
piège.  Comme vassal de la couronne et comme  prince  du sang, Condé devait obéir aux mandem  Cat-Y:p.297(.5)
aralysés par cet accord momentané du premier  prince  du sang, de la reine mère et de Calvin  Cat-Y:p.337(14)
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 pas venu, disait l'un.     — Il n'y a aucun  prince  du sang, faisait observer l'autre.      Cat-Y:p.280(36)
 son conseil.  Si vous violez la loi pour un  prince  du sang, on ne la respectera ni pour u  Cat-Y:p.325(33)
n en la déclarant sans pouvoir pour juger un  prince  du sang.  Le Parlement recommença le p  Cat-Y:p.351(.5)
de son chapeau sur la tête devant le premier  prince  du sang; n'était-il donc pas urgent de  Cat-Y:p.353(24)
t, il ouvrit les bras pour l'y serrer, et le  prince  embrassa le maréchal.  « Il me semble   Bet-7:p.352(28)
uins apportés dans les premiers moments.  Le  prince  Emilio arriva dans la chambre à couche  Mas-X:p.553(37)
 aux croisées de la galerie haute ! »     Le  prince  Emilio crut son rêve réalisé par un co  Mas-X:p.553(15)
ent de la femme qu'elle était Vénitienne; le  prince  Emilio leur demanda l'histoire de leur  Gam-X:p.516(15)
je veux, je le sais. »     Vers le matin, le  prince  Emilio sortit doucement de la chambre   Mas-X:p.562(.9)
r la porte.     « Jouer du violon, reprit le  prince  Emilio, que veut-elle dire ?  Qu'a-t-o  Mas-X:p.556(14)
oi diantre es-tu venu ce matin ? répondit le  prince  ému.     — Je venais pour sa femme, ré  Bet-7:p.346(19)
s sommes restés dix jours à Saint-Mandé, mon  prince  en a été quitte pour une indemnité pay  I.P-5:p.374(37)
 française, avait dix-sept ans, et le pauvre  prince  en avait vingt-trois.  Quelle main rie  Mas-X:p.558(37)
otre famille !...  Ah ! dites-moi, reprit le  prince  en échangeant une poignée de main avec  Bet-7:p.365(39)
groupes inquiets.  L'échafaud dressé pour le  prince  en face du couvent des Récollets étonn  Cat-Y:p.328(23)
 Nous nous reverrons, monsieur », lui dit le  prince  en faisant un geste d'une grâce infini  Cat-Y:p.222(24)
 — Il faut avoir le diable au corps ! dit le  prince  en haussant les épaules.  Quel philtre  Bet-7:p.346(24)
aron.     — Quelle figure de coquin ! dit le  prince  en montrant Marneffe au maréchal Hulot  Bet-7:p.345(38)
 trop de patriotisme dans cette tête, dit le  prince  en posant sa main sur les touffes de c  Mas-X:p.576(32)
ue vous leur avez ouvert un sac, répondit le  prince  en regardant Birague.     — S'ils euss  Cat-Y:p.298(.4)
s écrivait ainsi.     — Fourbes ! s'écria le  prince  en riant.     — Vous avez fait une déc  Cat-Y:p.311(25)
 opinions de l'Opposition actuelle », dit le  prince  en souriant.     Cette société d'élite  M.M-I:p.706(13)
cle le maréchal.     « Rassurez-vous, dit le  prince  en souriant.  C'est un fidéicommis.  M  Bet-7:p.364(25)
ans un Cromwell, ne pouvait aboutir, sous un  prince  ennemi de la fraude, qu'au triomphe du  Dep-8:p.721(37)
par la présence d'Emilio, qu'en ce moment le  prince  éprouva, tout éveillé, les sensations   Mas-X:p.564(30)
 inspirations.  Enfin, après dix minutes, le  prince  est consulté; il voit les deux duchess  Ga2-7:p.848(40)
 à une autre femme qu'à la sienne, et ce bon  prince  est d'une complexion fort amoureuse.    Phy-Y:p1061(.3)
.     Le dernier degré du bien-jouer chez un  prince  est de persuader à son peuple qu'il se  Phy-Y:p1085(30)
alais !     — Une bonne idée, Milla, car ton  prince  est peu fortuné. »     Massimilla étai  Mas-X:p.564(26)
er la force et l'unité.  Rencontrer un grand  prince  est un effet du hasard, pour parler vo  CdV-9:p.824(33)
nt un quartier de mouton avec les bergers du  prince  Esterhazy, auxquels le voyageur demand  Lys-9:p1009(12)
    « Quelle raillerie de la fortune !  Être  prince  et avoir quinze cents francs de rente.  Mas-X:p.550(23)
nal avait médité de confronter par hasard le  prince  et Christophe qui n'avait pas été plac  Cat-Y:p.312(23)
rince et l'évêque, il est un homme à la fois  prince  et comédien, un homme revêtu d'un magn  I.P-5:p.554(21)
de dans Paris ?  Je suis au jeu l'allié d'un  prince  et d'un ambassadeur que vous connaisse  Gob-2:p.986(22)
née au cloître, étant le quatrième enfant du  prince  et de la princesse Colonna; mais la mo  A.S-I:p.964(19)
l comprit, lui qui savait seul l'entrevue du  prince  et de son fils sous le Pont-au-Change,  Cat-Y:p.312(35)
ce moment, le général sortit.  Vendramin, le  prince  et deux autres Italiens échangèrent al  Mas-X:p.574(24)
ouvaient se douter qu'à part le comédien, le  prince  et l'évêque, il est un homme à la fois  I.P-5:p.554(20)
er un étrange et douloureux mystère entre le  prince  et la duchesse, entassait les plus spi  Mas-X:p.606(12)
rée.  Quand le Français se vit seul entre le  prince  et la duchesse, il comprit qu'il falla  Mas-X:p.578(33)
ecin regarda tour à tour et attentivement le  prince  et la duchesse, sans pouvoir deviner l  Mas-X:p.597(15)
tte double absence mit également à l'aise le  prince  et la duchesse.  Genovese chanta d'ail  Mas-X:p.570(43)
se et Mme Michaud, et leur raconta la fin de  Prince  et la plus triste découverte qu'il ava  Pay-9:p.333(20)
on, que je sache, lui répondit son hôte.  Le  prince  et la princesse Colonna de Rome ont lo  A.S-I:p.958(27)
re ici ? demanda-t-il au jardinier.     — Le  prince  et la princesse Colonne ainsi que le p  A.S-I:p.959(38)
s et du roi de Naples, la permission pour le  prince  et la princesse Gandolphini de résider  A.S-I:p.958(40)
 plaies et puiser du courage à Naples, où le  prince  et la princesse Gandolphini furent rap  A.S-I:p.967(.6)
 prince et la princesse Colonne ainsi que le  prince  et la princesse Gandolphini.     — N'e  A.S-I:p.959(39)
portants secrets de la Réformation. »     Le  prince  et La Renaudie continuèrent la parole   Cat-Y:p.218(31)
, la satue fut détestable.     La pendule du  prince  et la statue payèrent les dettes du je  Bet-7:p.244(43)
incier ni rien de trop financier, mais où le  prince  et le fermier général ont demeuré, ce   Pay-9:p..55(27)
in de la noblesse française pour le titre de  prince  et les raisons qu'avait Louis XIV de d  SdC-6:p.950(32)
icot par un signe de tête.  Il s'approcha du  prince  et lui fit comprendre qu'ils étaient o  Cat-Y:p.299(20)
 frère à la dérobée, alla prendre la main du  prince  et lui répéta : « Dans quarante-huit h  Bet-7:p.346(13)
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libre.  En arrivant au palais Vendramini, le  prince  et Marco virent une gondole arrêtée à   Mas-X:p.586(.1)
ce petit Armand qui avait l'air du fils d'un  prince  et qui faisait marcher le baby le long  Mem-I:p.353(24)
attendait à un sublime second acte.     « Le  prince  et son père ouvrent la scène, dit la d  Mas-X:p.602(28)
rneffe est destitué.     — Je croyais que le  prince  et toi, vous étiez deux amis intimes.   Bet-7:p.285(.7)
noncèrent la prière des Hébreux délivrés, le  prince  et Vendramin se levèrent et s'appuyère  Mas-X:p.606(20)
i rendra les collections impossibles.  Et ce  prince  était à Paris uniquement pour collecti  Pon-7:p.764(27)
 rocher contre lequel se brisait l'onde.  Le  prince  était comme Sisyphe, toujours sous le   Mas-X:p.561(12)
l'égalité des sujets devant la loi (alors le  prince  était la loi), furent l'objet de ses t  M.C-Y:p..53(24)
 « Cher enfant... (elle avait reconnu que le  prince  était un enfant) cher enfant, lui dit-  Mas-X:p.561(16)
it fait croire à beaucoup d'étrangers que le  prince  était un homme nul, comme ils l'imagin  Mas-X:p.572(42)
garda dans la chambre, et vit le pantalon du  prince  étalé sur un fauteuil près du lit.      Mas-X:p.556(25)
nt comme des échos aux rires de la mère.  Le  prince  Eugène a, dit-on, payé quatre cent mil  Bet-7:p.128(14)
apoléon, Frédéric II, Henri IV, Louis XI, le  prince  Eugène ni Cromwell n'avaient le sou.    eba-Z:p.843(33)
r à Waterloo, le dédain de Louis XIV pour le  prince  Eugène, le curé de Denain; toutes ces   V.F-4:p.906(30)
 de contrariétés et de misères qui forma les  prince  Eugène, les Frédéric II et les Napoléo  Cab-4:p.991(41)
it en ce moment la politique du Balafré.  Le  prince  eut beau se creuser la tête, il ne dev  Cat-Y:p.300(29)
 faire l'effet d'une dose d'opium.  Quand le  prince  eut bu la bouteille de vin de Porto, m  Mas-X:p.554(18)
ar suite de leur captivité comme otages.  Ce  prince  eut l'imprudence, ayant très chaud, au  Cat-Y:p.190(34)
endait pourpre.     Dans la grande salle, le  prince  eut le passage barré par les deux capi  Cat-Y:p.310(42)
sitions.  La grande question de savoir si le  prince  eut vraiment connaissance de l'entrepr  Ten-8:p.538(38)
t réaliser la maquette, tantôt la pendule du  prince  exigeait la présence de Wenceslas à l'  Bet-7:p.243(32)
itienne, il eut un air joyeux qui échappa au  prince  fasciné par la Tinti, de laquelle il s  Mas-X:p.617(41)
roles textuelles me causèrent un frisson; le  prince  Frédéric S..., qui le traduisit, ajout  Pay-9:p..61(31)
                                ADIEU     AU  PRINCE  FRÉDÉRIC SCHWARZENBERG     « Allons, d  Adi-X:p.973(.2)
le assemblée, ou pour un Book of Beauty.  Le  prince  frissonna de peur et de plaisir, car i  Mas-X:p.554(35)
ita reperti livores}.  Les funérailles de ce  prince  furent encore plus négligées que celle  Cat-Y:p.389(12)
Ces gens ont sans doute été trahis. »     Le  prince  fut conduit de rigueur en rigueur; car  Cat-Y:p.298(23)
s veulent vous prendre pour chef... »     Le  prince  fut forcé de tendre la main au lieuten  Cat-Y:p.300(18)
 heureuse des nuits heureuses, le sommeil du  prince  fut troublé par un rêve.  Il sentait d  Mas-X:p.618(41)
 heureux, mon cher marquis, s'écria le vieux  prince  Galathionne en finissant au club une p  Béa-2:p.900(42)
marquis de Ronquerolles et d'Ajuda-Pinto, du  prince  Galathionne, des jeunes ducs de Grandl  SdC-6:p.952(30)
le ministre; puis l'histoire des diamants du  prince  Galathionne, l'affaire Maubreuil, la s  I.P-5:p.501(15)
mprendre : « À la maison Jeanrenaud, chez le  prince  Gandolphini ! »  Enfin, il entra dans   A.S-I:p.961(.1)
'il serait méconnu, repoussé.  Il demanda le  prince  Gandolphini en lui faisant porter une   A.S-I:p.960(11)
omains.  Sa soeur aînée ayant été promise au  prince  Gandolphini, l'un des plus riches prop  A.S-I:p.964(23)
 venu là pour sa fille et pour son gendre le  prince  Gandolphini, un Napolitain ou, si vous  A.S-I:p.958(33)
me de ne se montrer qu'au moment décisif, le  prince  garda le silence, non par couardise :   Cat-Y:p.218(35)
e, lequel jouait dans sa pensée le rôle d'un  prince  héréditaire, contribua, non sans d'amè  CéB-6:p.227(21)
a noblesse catholique du royaume est chez un  prince  hérétique, en croyant que les États do  Cat-Y:p.323(38)
ants que tu as aux oreilles ?  As-tu fait un  prince  indien ?     — Non, mais un marchand d  I.P-5:p.375(.1)
peut-être est-il premier ministre de quelque  prince  indien.  Ma vocation, à moi, est l'act  ZMa-8:p.833(32)
 Génovèse le fameux ténor, et par un célèbre  prince  italien alors en exil et dont la voix,  A.S-I:p.962(.6)
 de Mille et une Nuits en faveur d'un pauvre  prince  italien, remplaçaient quelques meubles  Mas-X:p.553(36)
vec tout le Parlement ? »     Sur ce mot, le  prince  jeta sur le cardinal un regard de mépr  Cat-Y:p.311(33)
eur, l'un des plus célèbres du comté d'où le  prince  l'avait fait venir à grands frais, com  M.M-I:p.710(18)
dait la Tinti à la curiosité de l'Italie, le  prince  la lui dit en quelques mots.  Cette il  Mas-X:p.549(38)
nsions; mais cette fortune factice, le vieux  prince  la mangea très bien, demeurant le gran  SdC-6:p.982(35)
 devez y entrer seul, Monseigneur, dirent au  prince  le chancelier Olivier, le cardinal de   Cat-Y:p.297(28)
eurs.     « Ces dames ont du bonheur, dit au  prince  le duc de Rhétoré.     — Oh ! malgré l  M.M-I:p.709(29)
emps, sous le plus cruel tyran comme sous le  prince  le plus débonnaire.  L'argent est insa  Med-9:p.512(.5)
s en Dauphiné, des réformés commandés par le  prince  le plus entreprenant de la maison de B  Cat-Y:p.308(25)
t général du royaume, Antoine de Navarre, le  prince  le plus faible de ce temps !     N'est  Cat-Y:p.337(.7)
été garçon de moulin.  Machiavel écrivait Le  Prince  le soir, après avoir été confondu parm  I.P-5:p.293(.3)
n d'un repas donné à quelques intimes par le  prince  Lebrun, les convives, échauffés par le  Phy-Y:p1131(40)
sanes de Ferrare, les amis de don Juan et le  prince  lui-même jetèrent un cri d'horreur.  D  Elx-Y:p.476(.2)
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r les rossignols du parc Vilquin, ou quelque  prince  Lutin, Modeste n'avait pu voir personn  M.M-I:p.495(25)
ulx ? demanda le procureur général.     — Le  prince  m'envoie, dit-il à l'oreille de M. de   SMC-6:p.904(.4)
elieu est impossible.  Un Pair de France, un  prince  même, risquent de tomber au-dessous d'  Pat-Z:p.224(43)
 tentative ne servit donc à rien, puisque ce  prince  mourut portant les couleurs de Diane d  Cat-Y:p.202(30)
hier j'ai formellement demandé mon rappel au  prince  Murat.  Sans avoir précisément peur de  Mus-4:p.689(.8)
? répondit Mme de Luynes.  — C'est que si le  prince  n'a pas d'autre enfant, la maison de C  Cab-4:p1049(15)
nne de Montmorency, furieux de savoir que le  prince  n'avait dû la vie qu'à la subite invas  Cat-Y:p.318(21)
eois, le bonnetier Chicot.  Jamais enfant de  prince  n'eut un tel sort, ne fut l'objet d'un  eba-Z:p.834(12)
ssera jamais dans l'embarras, et ce généreux  prince  n'hésite pas à se jeter dans le danger  Cat-Y:p.220(15)
 un cadre ovale en face de celui du roi.  Le  prince  n'y est point.  J'aime cet oubli franc  Mem-I:p.200(38)
alpitant d'une femme amoureuse.  Aussitôt le  prince  ne fut plus Emilio, mais l'amant de la  Mas-X:p.586(14)
efforts pour paraître aimable et naturel, le  prince  ne put changer sa physionomie, qui éta  Mas-X:p.586(30)
de prime abord, il y en eut un d'écarté.  Le  prince  ne quitte pas sa lecture, il ne regard  Ga2-7:p.849(.1)
t suffi de remarquer que par un temps où nul  prince  ne se gênait pour avoir des bâtards, D  Cat-Y:p.187(20)
plice !  Rassurez-vous.  Ni votre fils ni le  prince  ne seront mis à mort, j'ai fait leurs   Cat-Y:p.316(.6)
tre celle d'un prince, et souvent celle d'un  prince  ne vaut pas celle d'un artiste.  L'Éta  AvP-I:p...9(.3)
suis Robert ! éclate aussitôt.  La fureur du  prince  offensé par son vassal n'est déjà plus  Gam-X:p.504(17)
l qui fut démoli.  En ce temps, l'hôtel d'un  prince  offrait un vaste ensemble de construct  Cat-Y:p.395(14)
mbre, l'oeil fixe, les membres immobiles, le  prince  offrait une horrible image du désespoi  Mas-X:p.613(28)
naissaient également sa dignité suprême.  Le  prince  ordonna la journée; car il en est d'un  M.M-I:p.711(26)
ascon.  Nous sommes dans un temps où chacun,  prince  ou bourgeois, doit faire son devoir.    Cat-Y:p.221(11)
is.  Au Théâtre-Français, la protection d'un  prince  ou d'un premier gentilhomme de la cham  I.P-5:p.343(.8)
au départ, prétend que ce ne peut être qu'un  prince  ou qu'un milord.     — Y avait-il sur   A.S-I:p1006(26)
tu vaincu ? répondit Vendramin en serrant le  prince  par la taille.     — Non, repartit Emi  Mas-X:p.572(.2)
geste, après qu'il se fut tu pour laisser le  prince  parler lui-même, s'il le voulait.  Com  Cat-Y:p.218(33)
 encore ! quand on le leur demandait pour un  prince  pauvre !...  Si vous n'aviez pas de fo  Bet-7:p.341(42)
le spleen; et du train dont j'irai, je serai  prince  Paz en trois ans ou mort.  Adieu; quoi  FMa-2:p.242(35)
arti, les journaux ne parlent encore d'aucun  prince  Paz.  La comtesse Laginska s'intéresse  FMa-2:p.243(.2)
t presque toujours dans ce vaste bassin.  Un  prince  peut faire sa villa de la Grenadière,   Gre-2:p.424(27)
laisirs offerts au sujet, et si la parole du  prince  peut laisser de l’incertitude, celle d  PGo-3:p..42(13)
emboursée par quelque grand seigneur, par un  prince  peut-être qui nous la rendra certes av  Bet-7:p.135(35)
ltat des conseils et de l'amitié du roi.  Ce  prince  philosophe avait pris plaisir à conver  Bal-I:p.117(10)
 de Louis XVIII, de celui de Charles X et du  prince  Poniatowski, sans doute l'ami du beau-  Env-8:p.354(14)
 petite-fille du général Tarlowski, l'ami du  prince  Poniatowski.     — Monsieur, vous êtes  Env-8:p.378(10)
aient égaux, il existait à Gênes un titre de  prince  pour la famille Doria qui possédait Am  Mas-X:p.544(20)
t le cardinal de Tournon vinrent chercher le  prince  pour le présenter à François II, dans   Cat-Y:p.299(34)
 doigt au médecin la place abandonnée par le  prince  pour qu'il la prît.  Mais le Français   Mas-X:p.588(21)
firent entrer assez avant dans l'intimité du  prince  pour qu'un jour le malicieux monarque   Bal-I:p.112(39)
re ?  Quoi de plus dramatique que l'amour du  prince  pour une Juive, et qui justifie presqu  Mas-X:p.595(31)
s, il se disait être le chargé d'affaires du  prince  Primat de Fesse-Tombourg.  Les longues  eba-Z:p.773(24)
nt une gondole arrêtée à la porte d'eau.  Le  prince  prit alors Vendramin par la taille, et  Mas-X:p.586(.2)
i, vous le savez, et un grand coloriste.  Le  prince  prit par la taille cette pauvre Tinti,  Mas-X:p.559(20)
 nous vivrons avant d'être pendus ! »     Le  prince  prit un nouveau cigare et contempla le  Mas-X:p.552(.4)
 roulade ! »     « Je veux l'emporter sur le  prince  qu'elle aime, car cela crève les yeux,  Mas-X:p.615(41)
voir fait un pas, il se retourna, regarda le  prince  qu'il vit ému fortement, il ouvrit les  Bet-7:p.352(27)
 les gouvernements tranquilles.  Je suis bon  prince  quand j'ai le gousset garni.  Tonnerre  CéB-6:p.240(20)
 s'écria le duc.  Avec ses écus il est aussi  prince  que moi. »     D'abord don Juan, balan  Elx-Y:p.482(41)
nement de passion qui fit oublier à ce grand  prince  que ses manchettes coûtaient chacune m  PGo-3:p.236(14)
à l'oreille de des Lupeaulx, d'aller dire au  prince  que tout est terminé, que je n'ai pas   SMC-6:p.904(16)
marade, STIDMANN. »     P.-S.  « J'ai dit au  prince  que tu ne revenais de voyage que demai  Bet-7:p.175(.4)
st une affaire d'État...     — Mais dites au  prince  que, lorsque vous êtes venu, tout étai  SMC-6:p.904(28)
au hasard.  Le duc de Bourbon est le dernier  prince  qui ait usé de ce privilège.     — Et   AÉF-3:p.691(18)
rceau terminé, Rodolphe put arriver jusqu'au  prince  qui l'amena gracieusement à sa femme.   A.S-I:p.961(43)
.  Enfin je vogue dans les eaux d'un certain  prince  qui n'est manchot que du pied, et que   CdM-3:p.647(.1)
nt.  Un grand artiste, aujourd'hui, c'est un  prince  qui n'est pas titré.  C'est la gloire   Bet-7:p.130(.7)
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l'Opéra, s'éprit de Flavie, et l'épousa.  Le  prince  qui protégeait, en septembre 1815, l'i  P.B-8:p..40(32)
rs parents.  Ce mot fatal : « Il n'y a qu'un  prince  qui puisse épouser Mlle Évangélista !   CdM-3:p.539(30)
 n'eussiez pas autrement voulu la demeure du  prince  qui régnait sur le Paris du seizième s  Cat-Y:p.239(19)
utorisée par la digestion, il avait mangé en  prince  qui revenait de la chasse.  Peut-être   Cat-Y:p.376(36)
eurs, servir l'État, ce n'est plus servir le  prince  qui savait punir et récompenser !  Auj  Emp-7:p1007(.5)
raire Butscha, spirituel et fin autant qu'un  prince  qui se venge, plus habile qu'un espion  M.M-I:p.595(.3)
culs, nous allons y mettre ordre.  Demain le  prince  recevra par des mains sûres un livre d  Cat-Y:p.316(.9)
t déjà des Genovesiens et des Tintistes.  Le  prince  reconduisit la duchesse, que l'amour d  Mas-X:p.610(19)
le passage du prince, le reconnaît, ou si le  prince  reconnaît votre fils, la tête de M. de  Cat-Y:p.316(.3)
ne résolut en effet de se servir de lui.  Ce  prince  reçut d'elle des lettres pour le princ  Cat-Y:p.203(23)
t alors des éclats stridents.  En colère, le  prince  redevenait soldat, il parlait le langa  Bet-7:p.341(.8)
nez, monsieur ? » dit-il à son frère.     Le  prince  regarda d'un oeil en apparence calme l  Bet-7:p.347(.6)
i ma mère avait été honnête femme, je serais  prince  régnant. "  Mais ce SI, nous avons pas  DdL-5:p1018(29)
ublime, enfin elle a été la Tinti ! »     Le  prince  répondit par un signe de tête plein d'  Mas-X:p.600(29)
 fortune de deux Anglais, d'un Russe et d'un  prince  romain, Mlle Esther se trouve dans la   Rab-4:p.517(39)
 La Zambinella.  — La Zambinella ? reprit le  prince  romain.  Vous moquez-vous ?  D'où vene  Sar-6:p1072(22)
pa, pour la céder à qui que ce soit, même au  prince  royal !     — Je puis faire pour madem  Bet-7:p.135(38)
ôle infiniment supérieur à celui que joue un  prince  royal dans la capitale de son père, av  U.M-3:p.773(32)
pe ce charmant jeune homme à qui l'amitié du  prince  royal était acquise déjà...  Maintenan  Dep-8:p.772(.9)
on dans l'État-major, et l'un des favoris du  prince  royal, Charles Keller, devenu vicomte,  Dep-8:p.722(13)
 brave officier alors en Afrique, attaché au  prince  royal, fils d'un des ex-grands citoyen  Dep-8:p.727(13)
 de la première expédition entreprise par le  prince  royal.  Le vicomte de Sérisy se trouva  Deb-I:p.878(12)
me.  Aurélie refusa de faire le bonheur d'un  prince  russe à raison de cinq mille francs pa  Béa-2:p.900(40)
corée du titre de sagesse.  On y méconnut un  prince  russe avec qui l'on fumait des cigares  FMa-2:p.198(20)
spion, ils se défieraient de moi.  Soyons un  prince  russe déguisé, je vais leur faire aval  Deb-I:p.776(24)
qui la peint.     — Vous avez raison, dit le  prince  russe qui était venu se faire une répu  AÉF-3:p.692(26)
rriers d'ambassade russe, son vermeil et son  Prince  russe qui m'a l'air d'être un fier bla  I.G-4:p.569(19)
ais avoir un passeport russe, te déguiser en  prince  russe, acheter une belle voiture armor  SMC-6:p.866(11)
 haute société sonne, entendez-vous ! dit un  prince  russe, et le premier coup est votre mo  AÉF-3:p.691(40)
 tâchèrent de la lui enlever, mais, comme le  prince  russe, ils y perdirent leur vieillesse  Béa-2:p.903(.6)
a fille.     « Dites-nous le mot, demanda le  prince  russe, madame la vicomtesse.     — Le   Pon-7:p.764(42)
si jeune ! vous aviez ces vices-là », dit un  prince  russe.     Les Russes sont tellement i  Pon-7:p.764(20)
e de ton amour.  On te disait enlevée par un  prince  russe.     — Est-ce qu'on enlève les f  I.P-5:p.374(34)
a fleur de son âge, reprit le Roi, ce pauvre  prince  s'est cogné la tête à une porte basse   Cat-Y:p.411(14)
e travaillaient à gagner Antoine de Bourbon,  prince  sans caractère, et à le mettre dans le  Cat-Y:p.350(36)
udieu prêche, si le gentilhomme est armé, le  prince  se bat.  Ainsi dans cette chaude parti  Cat-Y:p.221(19)
e dédaignés par les esprits supérieurs ?  Le  prince  se disait ces belles pensées en se tro  Mas-X:p.566(40)
 elle devient séditieuse par principe, et le  prince  se fait tyran par nécessité.  Les Cham  Med-9:p.512(24)
privilèges que la langue latine.  Dès que le  prince  se fut soumis à l'opération, Catherine  Cat-Y:p.187(28)
t qui avait à sa gauche le duc d'Orléans, le  prince  se recula de trois pas, par un mouveme  Cat-Y:p.300(.4)
us grand malheur qui pût t'arriver. »     Le  prince  se retourna, prit sur sa table un doss  Bet-7:p.343(18)
joli petit papier triangulairement plié.  Le  prince  se sentit défaillir, et il rentra pour  Mas-X:p.562(15)
, pensent peut-être à se défaire de lui.  Le  prince  se servira des huguenots pour se défen  Cat-Y:p.227(22)
alement servi.  Placé à côté de la Tinti, le  prince  sentit vivement, pendant tout le soupe  Mas-X:p.615(18)
e débauche et la débauche une religion !  Le  prince  serra affectueusement la main de don J  Elx-Y:p.482(26)
une chose et non d'un homme.  S'il guérit le  prince  si audacieusement traité, il ne put em  Cat-Y:p.246(22)
t que l'étranger aux cheveux blancs était le  prince  Soderini, car il avait vu la carte, il  A.S-I:p1008(10)
on calme affecté.  Je comprends que le vieux  prince  Soderini, père de Mme la duchesse d'Ar  A.S-I:p1013(24)
a épouvanté Napoléon.  Fouché, Masséna et le  Prince  sont les trois plus grands hommes, les  Ten-8:p.692(23)
ino ! s'écriait-elle en caressant la main du  prince  sous la table.     — Per dio santo, s'  Mas-X:p.616(14)
insi que Balagny, un soldat, faillit devenir  prince  souverain, aux portes de la France.  Q  EnM-X:p.871(18)
dres les ducs d'Aumale et de Bouillon, alors  prince  souverain, conserva toute sa fortune e  Cat-Y:p.198(39)
ac à La Cavalle, il est en train de se faire  prince  souverain.  Vous l'avez vu dans le tab  Deb-I:p.779(.5)
gnait le blason, le fils d'un orfèvre devint  prince  souverain...  Il est devenu quelque ch  I.P-5:p.694(10)
'Enghien dans le complot.  La présence de ce  prince  sur le territoire de Bade, à peu de di  Ten-8:p.538(35)
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 l'affaire du duc d'Enghien.  L'exécution du  prince  tient, par des ramifications saisissab  Ten-8:p.694(24)
celui de la Compagnie française s'avança, le  prince  tira une lettre de son pourpoint, et d  Cat-Y:p.311(.1)
mis se retire aussi flatté du présent que le  prince  vient de lui faire que de la bonne opi  Ga2-7:p.849(.9)
une jouissance.     Quelques-uns des amis du  prince  vinrent le féliciter sur son héritage,  Mas-X:p.571(13)
 en appelant son fils près d'elle.  Le jeune  prince  vint à l'ordre de sa mère qui reprit e  M.M-I:p.703(35)
desquelles Harpagon n'est qu'un écolier.  Le  prince  vivait à l'étranger, constamment aux o  SdC-6:p.954(24)
ême mal qui attaquait Charles X et duquel ce  prince  voulait se débarrasser par deux ordonn  Cat-Y:p.171(11)
z-vous ? sortez, monsieur le duc !  Ce jeune  prince  vous rendra le million que je vous coû  Mas-X:p.557(28)
comme un baiser en fleur sur les lèvres.  Le  prince  voyait sur les joues éclatantes de sa   Mas-X:p.579(.5)
ut en avoir le sentiment.     Ne fais pas le  prince , a dit avant nous Solon, si tu n'as pa  Pat-Z:p.220(14)
rançais qu'il avait voulu lui présenter.  Le  prince , apercevant Vendramin qui rôdait autou  Mas-X:p.571(26)
ur, dans le but de raffermir l'autorité d'un  prince , avait une sorte de grâce.  Jamais on   Dep-8:p.809(.8)
vé, sa prison était plus grande que celle du  prince , ce fut toute la différence de sa posi  Cat-Y:p.312(13)
 plus grand appareil.     — Je ferai, dit le  prince , ce que fera le Roi.     — Le Roi, la   Cat-Y:p.301(.1)
    Malgré ce sentiment d'admiration pour le  prince , Christophe nourrissait aussi le plus   Cat-Y:p.364(14)
e fortune, on vous laisserait très bien, mon  prince , comme mon frère, avec votre traitemen  Bet-7:p.341(43)
 des chevaux de dandy, avec une maîtresse de  prince , Coralie.     — Eh bien, dit Lucien, y  I.P-5:p.421(11)
es vêtements, les paroles, les demeures d'un  prince , d'un banquier, d'un artiste, d'un bou  AvP-I:p...9(28)
eux de Mme Cardot.  Enfin tu serais comme un  prince , dans ce petit hôtel.  Tu te feras nom  Mus-4:p.739(.1)
l s'agit pour l'autre de sauver l'État ou le  prince , de gagner une large gratification.  A  Ten-8:p.578(43)
ai plus tard, également doués, comme ceux du  prince , de la faculté de se taire au point de  Hon-2:p.537(.7)
ur, dit le cardinal de Tournon qui suivit le  prince , depuis l'affaire d'Amboise, vous avez  Cat-Y:p.311(21)
onds de terre autour d'un château digne d'un  prince , descendait à de pareilles sottises !   U.M-3:p.955(34)
r son Emilio pour la dernière fois; quant au  prince , devant la duchesse, cette imposante d  Mas-X:p.606(.3)
ajeunie par des désirs inexaucés !     — Mon  prince , disait le duc à l'oreille d'Emilio, v  Mas-X:p.614(28)
 comme il faut !     — Vous avez raison, mon  prince , dit de Marsay.  Cette femme, sortie d  AÉF-3:p.691(42)
uler des larmes.     — Vous aimiez donc bien  Prince , dit la comtesse, ma chère, pour pleur  Pay-9:p.333(27)
à Paris uniquement pour collectionner.     «  Prince , dit la vicomtesse, ce trésor m'est éc  Pon-7:p.764(28)
omet Sixte du Châtelet.     — Il a un air de  prince , dit le masque, et ce n'est pas cette   SMC-6:p.432(14)
 possible sa mésaventure.     « Voulez-vous,  prince , dit-il en terminant, faire mourir de   Bet-7:p.311(35)
 parlé de sa dernière correspondance avec ce  prince , dont le sujet n'était connu que d'eux  Ser-Y:p.771(.7)
hesses babillaient aux côtés de cet illustre  prince , elles voulaient un bracelet.  On atte  Ga2-7:p.848(34)
e jusqu'au cou.  Vendramin s'assit à côté du  prince , en face du Français, qui, en sa quali  Mas-X:p.573(.3)
e, qui naturellement devint égoïste comme un  prince , entier comme le plus fougueux cardina  Cab-4:p.987(16)
re.     — Je reconduirai la duchesse, dit le  prince , et je risquerai ma dernière tentative  Mas-X:p.601(40)
ns de la comtesse, on avait tranché le cou à  Prince , et pour l'empêcher d'aboyer, on l'ava  Pay-9:p.332(26)
hand est quelquefois digne d'être celle d'un  prince , et souvent celle d'un prince ne vaut   AvP-I:p...9(.2)
it alarmée des adieux que lui avait faits le  prince , et surprise par les espérances que lu  Mas-X:p.617(15)
otre chevet...  Vous serez mieux gardé qu'un  prince , et... d'ailleurs vous n'êtes assez ri  Pon-7:p.579(27)
e continuer les Cadignan qui, selon le vieux  prince , étaient connus pour ruiner leurs femm  SdC-6:p.983(29)
 qui avait fait tout bonnement son métier de  prince , était gravée dans son coeur; mais il   Cat-Y:p.364(.9)
ute trace d'émotion.     « Vous avez dû, mon  prince , être content des journaux ? dit le fu  Bet-7:p.352(38)
ieurs femmes, Rodolphe ne croyait pas que le  prince , excessivement désireux du portrait de  A.S-I:p.966(25)
e bossu.     « S'il vous faut un second, mon  prince , faites-moi l'honneur de m'accepter, d  Cat-Y:p.300(14)
tel et la répand au sein des peuples, il est  prince , il est mendiant, il console, il maudi  eba-Z:p.802(30)
— Je t'entends bien, mon vieux ! répliqua le  prince , il est tard; mais...     — Voici les   M.M-I:p.712(.3)
simple soutane d'abbé, accompagnait aussi le  prince , il était déjà son précepteur comme il  Cat-Y:p.262(.9)
s frapper tel ou tel coup, se défaire de tel  prince , il exècre donc son frère ? il veut do  SMC-6:p.537(32)
nées à faire un profond sillon au coeur d'un  prince , il passa dans la chambre, où le jeune  Cat-Y:p.323(43)
nçois, dit Maillé.     — Non, non, reprit le  prince , il y a « votre bon cousin et ami Fran  Cat-Y:p.311(12)
Et, comme Monseigneur, dit-il en montrant le  prince , ils ne doivent jamais être soupçonnés  Cat-Y:p.220(22)
 Rubens, les joues roses, dissimulé comme un  prince , instruit comme un avoué retiré, âgé d  MNu-6:p.344(30)
ttres saisies sur La Sague, le secrétaire du  prince , intelligibles pour des hommes d'État,  Cat-Y:p.312(20)
in les maîtres.     — Jeune homme, reprit le  prince , j'ai voulu vous montrer que si Chaudi  Cat-Y:p.221(17)
 en exil et dont la voix, s'il n'eût pas été  prince , l'aurait fait un des princes de l'art  A.S-I:p.962(.7)
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n cher ami !... dit le maréchal.     — Mais,  prince , la Garde impériale est immortelle.     Bet-7:p.311(42)
l'idée de cette fête.  Elle a su que j'étais  prince , le duc de Cataneo est peut-être mort   Mas-X:p.554(.4)
uberge rouge.  Vous allez avoir un festin de  prince , le poisson du Rhin !  C'est tout dire  Aub-Y:p..96(26)
faisant le tour de la table.  Elle revint au  prince , le prit par le cou, le baisa dans les  Mas-X:p.618(20)
 fils, qui sera mis demain sur le passage du  prince , le reconnaît, ou si le prince reconna  Cat-Y:p.316(.3)
quand, sur l'eau, sous le Pont-au-Change, le  prince , le soldat et le ministre avaient dema  Cat-Y:p.367(32)
 de se recueillir.  La porte s'ouvrit, et le  prince , les amis de don Juan, les sept courti  Elx-Y:p.482(.3)
umulte d'Amboise.  En apprenant l'arrivée du  prince , les Lorrains envoyèrent au-devant de   Cat-Y:p.297(22)
rait allé dans les Indes, il aurait servi un  prince , les Marhattes, et il est à Paris...    M.M-I:p.586(12)
hère, pour pleurer ?     — Je ne pense pas à  Prince , mais à mon mari; j'ai peur qu'il ne l  Pay-9:p.333(29)
tion vous montrer écuyères finies ?...     —  Prince , moi j'y suis obligée, répondit fineme  M.M-I:p.709(.6)
eprit-elle en laissant habilement de côté le  prince , n'avez-vous pas remarqué, vous qui sa  SdC-6:p.980(27)
osé avec ma plainte au parquet.  Je suis bon  prince , n'est-ce pas ?     — Mon Dieu ! la jo  Bet-7:p.305(43)
tes ! je le sais.     — Tant de délicatesse,  prince , ne m'étonne pas chez l'ami de mon onc  Bet-7:p.365(35)
s à la peur, et n’ayant tremblé ni devant le  prince , ni devant le bourreau, ni devant l’in  Fer-5:p.787(14)
cun souverain, ni bu de tels vins chez aucun  prince , ni entendu de conversation si spiritu  Béa-2:p.921(.5)
dit la meunière.     — Dame ! ce n'est ni un  prince , ni un ministre, ni un député, ni un é  I.P-5:p.554(11)
isés, reprit le meunier.     — Je ne suis ni  prince , ni voleur, ni évêque, ni comédien, di  I.P-5:p.554(30)
IDENTIELLE.)     Alger, le...     « Mon cher  prince , nous avons sur les bras une bien mauv  Bet-7:p.343(26)
e est, ou le manteau sous lequel se cache un  prince , ou les langes d'une domination nouvel  Cat-Y:p.216(23)
ndit comme un faon de la porte au lit.     «  Prince , pauvre, jeune et beau, mais c'est un   Mas-X:p.558(10)
uoi s'agit-il ?  — De la France, dut dire le  prince , que j'admire comme un des hommes les   Ten-8:p.689(32)
voix sourde et grave.     — Elle me dit, mon  prince , que j'ai probablement tort de faire,   Bet-7:p.341(23)
    — Dis à ceux qui t'envoient, répondit le  prince , que je ne serais pas venu dans ce châ  Cat-Y:p.299(27)
 tante, son confesseur insistait pour que le  prince , qui attendait dans le salon, entrât.   Mem-I:p.200(41)
 le prince de Condé.  La parole généreuse du  prince , qui avait fait tout bonnement son mét  Cat-Y:p.364(.8)
ersonne n'y bridait les volontés de ce petit  prince , qui naturellement devint égoïste comm  Cab-4:p.987(15)
 tenue en grec moderne entre Vendramin et le  prince , qui savaient cette langue comme la sa  Mas-X:p.602(.3)
élonie », lui répliqua le chancelier.     Le  prince , qui vit en ce moment sa suite cernée   Cat-Y:p.297(33)
it M. de Cypierre, son gouverneur.  Ce jeune  prince , qui, avant la fin de cette année, dev  Cat-Y:p.261(33)
 de duc prime tous les autres, même celui de  prince , quoiqu'en thèse héraldique pure de to  SdC-6:p.949(26)
 où elle péchait !     — Absolument comme un  prince , répliqua Blondet.     — Il y avait là  Pay-9:p.332(30)
ns sont fous, dit le médecin.     — Quant au  prince , répondit la duchesse, laissez-moi le   Mas-X:p.602(15)
gner un quaterne, être fils de millionnaire,  prince , sinécuriste ou cumulard.     § II      Pat-Z:p.215(15)
un empoisonneur d'arriver soit au coeur d'un  prince , soit à l'estomac d'un honnête homme.   Fer-5:p.826(14)
irai en toute chose.     — Cette parole, mon  prince , suffit déjà, reprit Christophe sans s  Cat-Y:p.221(.9)
’impuissance de contrevenir à l’ordre de son  prince , s’il lui dit : " Vous voilà dans mon   PGo-3:p..41(42)
es gens qui ne savent plus ce qu'est un vrai  prince , tenait dans l'ancien jardin de l'hôte  FMa-2:p.201(19)
, le jugement, la condamnation et la mort du  prince , terribles représailles qui précédèren  Ten-8:p.596(.3)
ntant de l'insolente Albion.  Ces favoris du  prince , tous coiffés de leurs chapeaux bordés  M.M-I:p.710(31)
l a fini par avouer avoir eu, de même que le  prince , une entrevue avec vous.  Si vous voul  Cat-Y:p.292(.9)
r dans le monde, pour habiter le palais d'un  prince , vivre de fête en fête, ressentir les   Mar-X:p1055(28)
eur, quoique vous soyez un grand et puissant  prince , vous n'entendez rien à ces sortes de   EnM-X:p.924(40)
 vous la souffler; mais elle m'a dit : " Mon  prince , vous n'êtes pas plus beau, mais vous   Béa-2:p.901(.3)
'il a déjà deux bouteilles dans le bocal, le  prince  !     — Allons, en avant, père Canard   FaC-6:p1024(.9)
ivant à la barrière, Mme Michaud dit :     «  Prince  !     — Prince ! Prince ! » cria le ga  Pay-9:p.331(34)
testation, il ne s'en lassera jamais, fût-il  prince  !  Ernest se promena fièrement dans sa  M.M-I:p.589(31)
, et je me suis moqué d'elle.     — On a tué  Prince  ! dit la comtesse, et on l'a tué en lu  Pay-9:p.331(41)
erte, qu'on ne sait gré à un homme d'être né  prince  ! il exerce des facultés naturelles !   I.P-5:p.561(14)
ière, Mme Michaud dit :     « Prince !     —  Prince  ! Prince ! » cria le garde; et il siff  Pay-9:p.331(35)
comptait, lui, sur l'opium.     « Et je suis  prince  ! »  En se disant ce dernier mot, Emil  Mas-X:p.551(16)
 Michaud dit :     « Prince !     — Prince !  Prince  ! » cria le garde; et il siffla, resif  Pay-9:p.331(35)
 en apparence.     « Me voici à l'ordre, mon  prince  ! » dit Hulot gracieusement et d'un ai  Bet-7:p.341(14)
icle.  Quel lit arrangé pour les amours d'un  prince  !... » dit-elle en mettant sur le lit   I.P-5:p.413(23)
lui avait été signalé, et dit à l'oreille du  prince  : « La duchesse, monseigneur. »     Em  Mas-X:p.586(.9)
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prit le jeune homme.  Votre maître est-il un  prince  ?     — Mais, je ne sais pas », répond  PCh-X:p..74(35)
-il ? que fait-il ? dit Hortense.  Est-ce un  prince  ?  — Prince de l'outil, comme je suis   Bet-7:p..87(25)
fils : " On ne t'apprend donc pas ici à être  prince  ? " »     Chesnel baissait la tête, sa  Cab-4:p.992(29)
de Mitouflet.     « Mitouflet, comment va le  prince  ? demanda-t-il en fermant son cabinet   Bet-7:p.340(30)
r voiler le feu de ses yeux.     « Est-ce un  prince  ? lui demanda ironiquement son père en  Ven-I:p1071(.8)
ne homme est digne de faire l'éducation d'un  prince ; aussi compté-je que vous saurez lui a  CdV-9:p.835(.6)
comme si les Guise avaient résolu la mort du  prince ; et bien fait-elle, la sage et prudent  Cat-Y:p.316(20)
ère bien que tôt ou tard, je rencontrerai le  prince ; et sans doute, il m'en dira davantage  Mem-I:p.202(41)
ouvernements, menait en France le train d'un  prince ; les cadets de famille ne répugnaient   EnM-X:p.921(30)
Je ne me donnerais pas tant de peine pour un  prince ; mais vous êtes plus, vous êtes un art  CSS-7:p1166(42)
une loge, en plein spectacle, et tuée par le  prince ; tuée !... entendez-vous ?  Elle n’éta  Lys-9:p.927(10)
 ce jeu la couronne elle-même », répondit le  prince .     À la fin de ce dîner, qui fut ass  Cat-Y:p.301(11)
    — Genovese brame comme un cerf », dit le  prince .     Ce duetto, le premier que chantai  Mas-X:p.596(26)
omme, il croyait pouvoir y mener un train de  prince .     Le jeune comte partit le surlende  Cab-4:p1005(.7)
 sortit.     « Quel impudent drôle », dit le  prince .     Le maréchal Hulot, qui pendant ce  Bet-7:p.346(10)
ent.  « Que peut-il me vouloir ? » se dit le  prince .     Vaincu par l'amour, Emilio n'écou  Mas-X:p.560(.8)
E, elle amena l'attention de d'Arthez sur le  prince .     « Il a du moins pour lui d'aimer   SdC-6:p.980(22)
ener sur la place Saint-Marc en attendant le  prince .     « Je serai bien heureux s'il ne r  Mas-X:p.610(26)
iastique contemporain, et qui avait connu le  prince .     « Lisez, dit le curé en lui donna  U.M-3:p.962(26)
trer; et il alla, comme les sourds, droit au  prince .     « Oh ! cria le héros de la campag  Bet-7:p.342(38)
chal en refusa l'entrée aux gentilshommes du  prince .     « Vous devez y entrer seul, Monse  Cat-Y:p.297(26)
mber les nôtres.     — Bien dit ! s'écria le  prince .     — Dans ces conjonctures, Christop  Cat-Y:p.219(27)
ou, qui glissa ses paroles dans l'oreille du  prince .     — Dis à ceux qui t'envoient, répo  Cat-Y:p.299(26)
e complotez-vous ? demanda-t-elle à l'ami du  prince .     — Êtes-vous bonne fille ? » lui d  Mas-X:p.618(.5)
s...     — Une fête ?... dit ironiquement le  prince .     — Mieux que cela, dit la jeune re  Cat-Y:p.301(.4)
'écria la Tinti en se relevant, tu te disais  prince .     — Prince depuis hier.     — Tu ai  Mas-X:p.559(28)
.     « On te disait en disgrâce, lui dit le  prince .     — Vous ne sauriez croire combien,  Cat-Y:p.299(.1)
    — Nous sommes maîtres en Navarre, dit le  prince .     — Vous voulez dire le Béarn ?  Ma  Cat-Y:p.311(28)
À votre place, moi ! j'aurais une voiture de  prince .     — Voyons, Cabirolle, dit Massin,   U.M-3:p.904(28)
iane, elle est digne de son nom, répliqua le  prince .  Ainsi, vous voilà toutes piquées au   M.M-I:p.709(10)
 n’a besoin que de croire à la parole de son  prince .  Assurément les tentations du chrétie  PGo-3:p..42(.7)
nt laquelle un homme d'État est bénin et bon  prince .  Au : « Que voulez-vous ? » du minist  Emp-7:p.931(.7)
'État, la patrie si l'on veut, a remplacé le  Prince .  Au lieu de relever directement d'un   Emp-7:p.906(37)
ez plus riche que ne le serait la fille d'un  prince .  Aussi tremblé-je en vous faisant l'a  A.S-I:p.948(10)
eul regard de connaissance coûtera la vie au  prince .  Aussi, quoique la reine mère ait tou  Cat-Y:p.316(13)
s qui voient aujourd'hui le piètre état d'un  prince .  C'était d'immenses écuries, le logem  Cat-Y:p.395(21)
voir d'une fée mettait aux ordres d'un jeune  prince .  Cette fée était la Féodalité.  En re  EnM-X:p.921(.5)
 et j'arrivai près du fauteuil où trônait le  prince .  En un moment je fus suffoqué par la   Lys-9:p.983(11)
otections : il flottait entre la reine et le  prince .  Il avait certes plus servi Catherine  Cat-Y:p.364(24)
en heureuse, dit la duchesse en regardant le  prince .  Il s'échappe et court commander les   Mas-X:p.575(26)
eté qui peut me mener très loin.  Je suis né  prince .  J'ai plus de dextérité d'esprit qu'i  I.P-5:p.686(37)
ulent les habitudes du pays, il tranchait du  prince .  La terre de Frapesle est immense.  E  Lys-9:p1008(.8)
procédèrent nonobstant le silence obstiné du  prince .  Le Roi de Navarre était en liberté,   Cat-Y:p.312(11)
e) entrelacés et surmontés d'une couronne de  prince .  Le vieux Saxe a ses deux épées et le  Pon-7:p.511(34)
x magistrats une preuve de la culpabilité du  prince .  Les lettres saisies sur La Sague, le  Cat-Y:p.312(19)
uraient se séparer, dit-elle en regardant le  prince .  Mais voilà ces amants tout à coup in  Mas-X:p.596(.7)
 la rue Saint-Lazare.  Vous y serez comme un  prince .  Nous vous avons eu des meubles comme  PGo-3:p.196(37)
 êtes en danger de ne pas réussir, reprit le  prince .  Prenez ostensiblement la route de St  Ten-8:p.676(30)
 savourer les meilleurs vins à la table d'un  prince .  Quand Dinah se disait à minuit : « R  Mus-4:p.775(.2)
onnèrent l'envie d'assister au bal offert au  prince .  Quand je me mis de l'audace au front  Lys-9:p.982(22)
ons pour chercher une certitude, répondit le  prince .  Retournez à Troyes, amenez-moi la co  Ten-8:p.675(12)
 voulait-il expliquer à Cataneo ? demanda le  prince .  Toi qui comprends tout, l'as-tu comp  Mas-X:p.584(34)
nt-Sever.  Tu auras pour femme la fille d'un  prince .  Tu seras le chef de la maison d'Héro  EnM-X:p.919(37)
eurs gagés et valets attachés à la maison du  prince .  Vers la rue Saint-Honoré, se trouvai  Cat-Y:p.395(24)
e chasseur à ceux qui se donnent des airs de  prince .  Vous arriverez à la femme de chambre  SMC-6:p.550(.5)
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our le prix de ton dîner, tu vivras comme un  prince . »     Après avoir obtenu du propriéta  Mus-4:p.758(.9)
 ans, entra dans la Maison-Rouge, suivit les  princes  à Gand, fut fait officier dans les Ga  Fer-5:p.800(37)
dait leur regard, et reconnurent un de leurs  princes  à la majesté de sa muette ironie, à l  PCh-X:p..62(14)
ler des arrêtés contre-révolutionnaires, les  princes  aient compris que leur retour se fais  Ten-8:p.525(33)
t des Massin ouvriers, de même qu'il y a des  princes  allemands au service de l'Autriche ou  U.M-3:p.783(.1)
la main de Werther, beaucoup plus ennuyé des  princes  allemands que de Charlotte.  C'était   Pon-7:p.532(39)
ichelieu eut des gardes du corps.  Plusieurs  princes  alliés à la maison royale, les Guise,  EnM-X:p.921(36)
, maîtresse de Vienne, que, comme Médée, les  princes  autrichiens avaient de leurs propres   Med-9:p.390(19)
entôt deux hommes, qui paraissaient être des  princes  aux marques de respect que leur donna  Cat-Y:p.400(33)
incipes étaient bons au Moyen Âge, quand les  princes  avaient des forces rivales à détruire  Lys-9:p1092(.4)
e les fils, des peuples contre les rois, des  princes  contre les nations, de tout contre to  F30-2:p1204(43)
er avec les Guise, avec les Montmorency, les  princes  d'Écosse, les cardinaux, les Bouillon  Cat-Y:p.203(.6)
anteau d'azur, et de ne pas courir comme les  princes  dans la grande allée des Champs-Élysé  Bal-I:p.123(20)
u point d'honneur de l'époque en suivant les  princes  dans leur émigration.     Ainsi Mme d  Req-X:p1108(.4)
prêteurs de Charles-Quint, les Fugger, créés  princes  de Babenhausen, et qui existent encor  MNu-6:p.340(17)
fois deux princes de la maison de Rohan, les  princes  de Cadignan avaient droit à un trône   SdC-6:p.950(17)
varreins, de Grandlieu, de Maufrigneuse, les  princes  de Cadignan et de Blamont-Chauvry se   Cab-4:p1009(.9)
ptés.  Telle est la raison pour laquelle les  princes  de Cadignan se trouvent dans une posi  SdC-6:p.950(37)
les tours de l'hôtel de Bourbon, demeure des  princes  de cette maison jusqu'au jour où la t  Cat-Y:p.394(24)
Lorraine et comme les deux Balafré, les deux  princes  de Condé, la reine Jeanne d'Albret, H  Cat-Y:p.169(37)
rre, le chemin pavé dû à la magnificence des  princes  de Conti, jusqu'à L'Isle-Adam, la dis  Deb-I:p.735(40)
 qui conduisît à L'Isle-Adam était celle des  princes  de Conti.  Pierrotin et son collègue   Deb-I:p.736(.6)
.  Les Rothschild, ces Fugger modernes, sont  princes  de fait.  Un grand artiste est réelle  DdL-5:p.928(15)
nde entier de ses pensées.  Ceux-là sont les  princes  de l'art, ils portent en eux-mêmes un  Ser-Y:p.794(43)
l n'eût pas été prince, l'aurait fait un des  princes  de l'art.     « Asseyez-vous là, dit   A.S-I:p.962(.8)
Mabuse, attestait le faire impérial d'un des  princes  de l'art; tout en ce vieillard allait  ChI-X:p.426(.4)
'y battre les hérétiques par l'éloquence des  princes  de l'Église, y fit consentir son frèr  Cat-Y:p.351(35)
Par cette esquisse, on peut juger des autres  princes  de l'Italie et de l'Europe ?  Tous le  Cat-Y:p.181(27)
s de Thune, les chefs de la sorcellerie, les  princes  de la Bohême, les maîtres de l'avenir  Cat-Y:p.423(32)
chimistes qui entourèrent à cette époque les  princes  de la chrétienté, et qui furent plus   Cat-Y:p.382(20)
une que vous, est aux Débats.  Il est un des  princes  de la critique : il est redouté, Daur  I.P-5:p.363(21)
les cuisiniers, les directeurs généraux, les  princes  de la fourchette et les défenseurs d'  Bal-I:p.124(41)
sur lesquels, comme sur quelques autres, les  princes  de la maison de Bourbon ont gardé le   Ten-8:p.538(41)
Ris, il pouvait s’en trouver de relatifs aux  princes  de la maison de Bourbon.  Ce soupçon,  Ten-8:p.494(.4)
lles exceptionnelles.  Comme autre fois deux  princes  de la maison de Rohan, les princes de  SdC-6:p.950(17)
es affaires publiques, moi la mère de quatre  princes  de la maison de Valois. »     Le jeun  Cat-Y:p.286(21)
 vous y allassiez pour y avoir les soins des  princes  de la médecine, répondit le substitut  Mus-4:p.756(30)
her des comparaisons dans les images que les  princes  de la palette ont inventées pour pein  PGo-3:p.231(.6)
oie de civilisation et de lumière.  Mais les  princes  de la pensée, du pouvoir ou de l'indu  Pat-Z:p.223(.8)
puyées par des rapports de gens experts (les  princes  de la Science !...), se traitaient ho  MNu-6:p.372(39)
n.     Deux graves opinions partageaient ces  princes  de la science.  L'un, seul de son opi  Bet-7:p.431(.6)
 médecins qui ne s'appelaient pas encore les  princes  de la science.  Sortis par hasard en   Pon-7:p.572(.9)
cette expression de hauteur par laquelle les  princes  de la terre vous font mesurer la dist  Lys-9:p1045(17)
.     « Le roy fit assembler à Lion tous les  princes  de son sang et tous les chevaliers de  Cat-Y:p.191(.6)
 au palaiz où estoit le pape, accompagné des  princes  de son sang, comme monseigneur le duc  Cat-Y:p.188(25)
at de délicieux conteurs, lorsque, comme les  princes  de Talleyrand et de Metternich, ils d  AÉF-3:p.676(41)
it arrivée.  Ainsi les Cane Memmi devenaient  princes  de Varèse.  Aux yeux des deux amis, u  Mas-X:p.549(29)
par une ancienne possession des Facino Cane,  princes  de Varèse.  Les Grimaldi, qui devinre  Mas-X:p.544(22)
pas plus devant ces horribles choses que les  princes  des contes de fées ne reculent devant  I.P-5:p.356(42)
istions pas !  J'attendais le voyage que les  princes  devaient faire par ici, mais les prin  Cab-4:p.993(30)
y, le jeune insulaire.     De loin, les deux  princes  devinèrent le sujet de cette altercat  M.M-I:p.711(17)
, cela devient une propriété...  Mais un des  princes  devrait payer ce chef-d'oeuvre trente  Bet-7:p.134(14)
oujours un peu trop rouges.  Les deux jeunes  princes  don Henri et don Gabriel ont conservé  PGo-3:p.129(32)
ur comme il fut aussi celui des trois autres  princes  dont l'affection lui devint si profit  Cat-Y:p.262(10)
ent les splendeurs des rois, des reines, des  princes  dont regorgeait Paris.  On jouait bea  Pon-7:p.492(29)
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, nominalement parlant, vis-à-vis des autres  princes  du continent.     Les personnes de la  SdC-6:p.950(39)
our avoir le droit de choisir parmi tous les  princes  du monde; ses objections étaient plus  Bal-I:p.120(22)
était remarquable par les hôtels de quelques  princes  du sang qui se logèrent autour du Lou  Cat-Y:p.395(.1)
d'honneur.  Autour d'elle étaient debout les  princes  du sang, et autres princes et seigneu  Cat-Y:p.195(43)
r attente ne fut pas trompée à l'arrivée des  princes  du sang.  Quand les deux princes entr  Cat-Y:p.310(24)
er les Guise; mais le silence est ce que les  princes  écoutent le moins.     « Monseigneur,  Cat-Y:p.311(18)
arrivée des princes du sang.  Quand les deux  princes  entrèrent dans la chambre du Roi, la   Cat-Y:p.310(25)
ie morte, une religion mise en interdit, des  princes  errants et des privilèges expirés.  «  Cho-8:p1046(.7)
ne doit être disposée à prêter son appui aux  princes  et aux seigneurs qui vont tenter un c  Cat-Y:p.220(.5)
 écrivain, il comptait à peine au milieu des  princes  et des grands, qui décidaient des aff  Cat-Y:p.264(34)
au pouvoir.  Encore y avait-il autrefois des  princes  et des protections pour toutes les ré  Emp-7:p.889(26)
e gardèrent le silence jusqu'à l'arrivée des  princes  et du Roi.  Ce moment fut terrible.    Cat-Y:p.284(39)
enise, Ferrare et austres; ensemble tous les  princes  et gros seigneurs étrangers, tant d'I  Cat-Y:p.191(11)
ient les Vendéens pour correspondre avec les  princes  et le comité royaliste de Paris.  L'a  Epi-8:p.450(.8)
hé les chevaux de ses plaisanteries, que les  princes  et les gens riches prissent à coeur l  Béa-2:p.902(27)
e trouvera dans l'ensemble de notre vie; car  princes  et peuples comprennent que le signe l  Pat-Z:p.224(11)
ui pesait de tout son poids sur le coeur des  princes  et princesses aux bals populaires du   P.B-8:p..98(.4)
le recevoir.  À cette époque, on servait aux  princes  et princesses leur manger enfermé dan  Cat-Y:p.192(17)
taient debout les princes du sang, et autres  princes  et seigneurs richement habillés avec   Cat-Y:p.196(.1)
e.  Il y en eut tant alors, que les moindres  princes  étaient des hommes supérieurs.  L'Ita  Cat-Y:p.179(26)
 par ce petit bonhomme. »     Quand les deux  princes  eurent quitté la salle, les bourreaux  Cat-Y:p.296(.5)
t qui ne chargeaient que Chaudieu.  Les deux  princes  firent un signe.  À ce signe, le bour  Cat-Y:p.293(24)
n de Bourbon déclara que le cadet de tant de  princes  issus de saint Louis, que le fils d'A  Cat-Y:p.384(14)
fusaient de reconnaître les Médicis pour des  princes  italiens.  Ces anciens négociants vou  Cat-Y:p.245(18)
 de cette date avec le délai demandé par les  princes  la nuit même.  Dans un mois nous sero  Cat-Y:p.405(33)
mérites.  Ah ! tenons-nous-en à ces généreux  princes  légitimes, à qui nous allons devoir d  CéB-6:p.151(39)
 des Bourbons.  La Touraine en émoi pour ses  princes  légitimes, la ville en rumeur, les fe  Lys-9:p.982(18)
 retentit à la porte du Bailliage.  Les deux  princes  lorrains allèrent à la fenêtre, et à   Cat-Y:p.324(30)
er en s'adressant au jeune Roi.     Les deux  princes  lorrains attribuèrent l'absence de Ca  Cat-Y:p.281(20)
illan se montra soudain, envoyé par les deux  princes  lorrains et par le Roi.  Le capitaine  Cat-Y:p.284(28)
se fit l'injection dans l'oreille.  Les deux  princes  lorrains étaient attentifs.  Robertet  Cat-Y:p.332(31)
paysage de cette admirable vallée.  Les deux  princes  lorrains étaient du côté opposé qui r  Cat-Y:p.247(.2)
rtant la cour au château d'Amboise, les deux  princes  lorrains n'espéraient pas y voir le c  Cat-Y:p.297(.2)
nu en échec par le pape de Genève ! ces deux  princes  lorrains naguère si puissants, paraly  Cat-Y:p.337(12)
 cour.  En déployant une cruauté inouïe, les  princes  lorrains pouvaient craindre les venge  Cat-Y:p.303(16)
el ils savaient tirer parti, ces deux grands  princes  lorrains régnaient alors en France et  Cat-Y:p.246(28)
le à celle de la salle des gardes.  Les deux  princes  lorrains y étaient seuls debout devan  Cat-Y:p.272(31)
qu'elle parût marcher d'accord avec les deux  princes  lorrains, Catherine tenait les fils d  Cat-Y:p.317(23)
onnu que d'eux et de la reine mère, les deux  princes  lorrains, certains de la duplicité de  Cat-Y:p.317(35)
 effrayée de l'audace de Catherine; les deux  princes  lorrains, inquiets également, mais au  Cat-Y:p.331(.1)
 pendant que Catherine causait avec les deux  princes  lorrains, les avait examinés, dit en   Cat-Y:p.257(43)
 sanglantes exécutions d'Amboise, étonna les  princes  lorrains, qui, pour en finir sans dou  Cat-Y:p.308(28)
rait seul.  À neuf heures du matin, les deux  princes  lorrains, suivis de leurs gentilshomm  Cat-Y:p.328(.1)
 le reçurent d'un air un peu froid; mais les  princes  lui parurent adorables, expression d'  Bal-I:p.110(24)
e qui me mettrait en correspondance avec les  princes  me déciderait à abandonner les intérê  Cho-8:p1153(41)
es les plus importants de l'Empire, quelques  princes  même, étaient en ce moment réunis dan  Pax-2:p..97(13)
recouvre la santé, les Guise triomphent, les  princes  meurent, la maison de Bourbon sera fi  Cat-Y:p.316(42)
ois mois il n'arrive rien de la Cour, si les  princes  ne font plus aucune tentative, d'aill  eba-Z:p.642(26)
    — À sept ans, d'abord, répond-elle.  Les  princes  ne sont remis par leur gouvernante au  Pet-Z:p..48(32)
es personnes comme il faut.  Aujourd'hui les  princes  ne trouvent plus de grandes dames à c  AÉF-3:p.691(15)
les princes devaient faire par ici, mais les  princes  ne viennent pas à nous, il faut donc   Cab-4:p.993(31)
it-il pas ?  Aujourd'hui comme toujours, les  princes  ont des dettes, tous les gentilshomme  Cab-4:p.992(17)
te ! dit lord Dudley.     — Aujourd'hui, les  princes  ont des femmes comme il faut, obligée  AÉF-3:p.691(21)
ras trahit la République.  Bref, Pitt et les  princes  ont envoyé, ici, un ci-devant, homme   Cho-8:p.922(35)
fois impunément du poison en politique.  Les  princes  ont toujours des successeurs.  Quant   Cat-Y:p.437(23)
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ent, et voici comme.     Obligés d'obéir aux  princes  ou aux Chambres qui leur imposent des  Emp-7:p.908(22)
er les titres des dettes contractées par les  princes  pendant leur émigration.  Il offrait   CéB-6:p..88(40)
e.  Veux-tu la protection de ces deux grands  princes  pour être avocat ?     — Oh ! mon Die  Cat-Y:p.273(40)
espect, les... " etc.     — Il n'y a que les  princes  pour savoir obliger ainsi, dit le mar  Ten-8:p.674(36)
alades, il devait tirer des horoscopes.  Les  princes  protégeaient d'ailleurs ces génies au  EnM-X:p.884(23)
eins d'honneur entre eux, tous dévoués à des  princes  qu'ils ne voient qu'à distance.  Cett  Aba-2:p.464(24)
nt.  On commence, entre nous, à se défier de  princes  qu'on ne voit point, qui ne se sont j  eba-Z:p.634(22)
itre de prince à la mode.  Il n'y a de vrais  princes  que ceux qui sont possessionnés et au  SdC-6:p.950(30)
de l'Italie.  Les simples soldats seront des  princes  qui auront des terres à eux.  En avan  Med-9:p.523(.6)
e, j'ai vu à Paris onze rois et un peuple de  princes  qui entouraient Napoléon, comme les r  Med-9:p.529(14)
ance de réclamer l'altesse pour les quelques  princes  qui existent en France, ceux de Napol  SdC-6:p.950(35)
 bâtards.  L'histoire de France fourmille de  princes  qui mettaient des barres à leur écu.   Bal-I:p.150(14)
tre duc d'Angoulême, de me mêler ainsi à ces  princes  qui paradaient devant un public ébahi  Lys-9:p.983(27)
res qu'au corps politique.  Serrée entre des  princes  qui se disaient les héritiers de Char  Cat-Y:p.170(12)
 bascule politique imité depuis par tous les  princes  qui se trouvèrent dans une situation   Cat-Y:p.385(14)
iant, va prier Dieu qu'il vienne beaucoup de  princes  russes, leurs indemnités lui feraient  I.P-5:p.374(40)
 salle des Maréchaux aux Tuileries quand les  princes  se rendaient à la chapelle, il sollic  Bal-I:p.110(17)
obtenir à flots d'or; mais encore ce que des  princes  seuls ont la faculté de choisir, de t  Bet-7:p.121(24)
 propriétaire, le ministre, le valet* et les  princes  sont dans la catégorie des oisifs, et  Pat-Z:p.214(31)
— Non, mon ami, répondit l'avocat.  Mais les  princes  sont trop ingrats, et vous serez, vou  Cat-Y:p.368(18)
t-à-dire, cinquante palais appartenant à des  princes  souverains ou à de grands vassaux don  Cat-Y:p.212(.1)
ns son cerveau congelé par le respect dû aux  princes  souverains.     « Mon pon Bons ? dit   Pon-7:p.528(11)
 Ah ! monsieur, l'on a évidemment trompé les  princes  sur l'état de la France.  Les dévouem  Cho-8:p1090(.6)
ement où l'on a mis le doigt; mais alors les  princes  trouvaient des serviteurs dévoués, ou  Cat-Y:p.191(33)
 la France et la Coalition.  Les rois de les  princes  vinrent alors, comme des astres, acco  Pax-2:p..95(10)
ardant son sérieux.  Tous les créanciers des  princes  y dînent.  Vous savez qu'on trouve à   Mus-4:p.637(18)
type de la bourgeoisie parisienne.  Les deux  princes , au moment de frapper un coup meurtri  Cat-Y:p.254(.4)
s idées, et qui eussent paru belles chez des  princes , blessaient tout le monde rue de la M  Int-3:p.475(38)
, hélas ! bien communs partout même chez les  princes , car Sophie Dawes fut prise par le de  Rab-4:p.394(37)
aise ont su démontrer, aux nations comme aux  princes , ce que vaut un homme, et ce qui leur  Emp-7:p1016(42)
ue la Restauration eut éteint les dettes des  princes , de la République et de l'Empire, il   Mar-X:p1082(.1)
leurs, moi qui faisais trotter des ducs, des  princes , des aides de camp de Charles X, qui   PrB-7:p.821(37)
les sites, par des châteaux célèbres que des  princes , des moines ou de fameux dessinateurs  Deb-I:p.735(33)
retenti sous des lambris dorés, a réjoui les  princes , dont plus d'un a pu s'avouer floué !  SMC-6:p.828(28)
à six millions, elle sera recherchée par des  princes , elle sera saluée avec respect quand   SMC-6:p.761(10)
ui les Lucullus modernes reconnaîtront leurs  princes , en qui les banquiers reconnaîtront l  Cat-Y:p.382(.9)
incognito, l'un des plus grands plaisirs des  princes , espèce d'abdication momentanée qui l  M.C-Y:p..60(37)
rs, nouveau général envoyé en France par les  princes , et qui, selon la coutume des chefs r  Cho-8:p.940(41)
 campagne, dirigeait des combats, armait des  princes , et soulevait des peuples entiers en   Cat-Y:p.253(25)
a pupille : il avait deux fils à l'armée des  princes , et tous les jours, au moindre bruit,  Ten-8:p.535(12)
achinalement par les fenêtres de l'hôtel des  Princes , et vint se rasseoir sur son divan où  M.M-I:p.597(13)
ant aussi haut qu'elle.  « Je puis faire des  princes , et vous ne ferez jamais que des bâta  Phy-Y:p.935(.8)
es rois, qu'elle nous laisse quelques petits  princes , grands comme rien du tout !     « Au  Pay-9:p..58(.6)
agner...     — Il est toujours à l'hôtel des  Princes , j'y passerai, répondit du Tillet; no  Bet-7:p.405(.5)
a guerre un brigandage.  La proscription des  princes , la religion détruite ne furent pour   Cho-8:p.919(25)
che.  Les fruits, oh ! quant aux fruits, les  princes , les banquiers, les grands seigneurs   Pet-Z:p..85(.5)
 souriant à tous les malheurs, attaquant les  princes , les ducs, les marquis, les nobles, p  I.P-5:p.426(33)
al, je laisse ma fille libre.  Les ducs, les  princes , les simples particuliers, tout m'est  M.M-I:p.621(.5)
elle différence !  Mes oncles sont de grands  princes , neveux de Charlemagne, pleins d'égar  Cat-Y:p.270(10)
, logés comme doivent l'être les enfants des  princes , occupaient tout le premier étage de   Pon-7:p.595(.1)
e me chagrine ! ...     — Ne pensez plus aux  princes , répliqua vivement le curé, laissez f  eba-Z:p.635(28)
un niais d'avoir plus de délicatesse que les  princes , surtout quand je n'aime encore perso  I.P-5:p.388(29)
obilier qui vaut gros, nous serons comme des  princes , tandis qu'ici faut au moins un milli  CéB-6:p..44(30)
ons la renvoyer...  D'ailleurs, encore trois  princes  !     — Elle n'est plus mère, elle es  Cat-Y:p.326(15)
ole trois fois par jour, et ça se disait des  princes  !  Pour lors l'invasion se fait.  Par  Med-9:p.534(33)
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quiète !...     — Oui, vous ne pensez qu'aux  princes  !... mais la maison de Bourbon ressem  eba-Z:p.629(.1)
eux qui ont cru de leur devoir de suivre les  princes  : selon moi, le Roi était en France,   Cab-4:p.993(20)
evenus le Roi et la reine, le dauphin et les  princes  ?  Il fallut le préparer à apprendre,  eba-Z:p.749(14)
elle dame, nous ne faisons pas la guerre aux  princes  », dit-il en s'asseyant auprès d'elle  Ten-8:p.687(19)
tude de la représentation vicie le corps des  princes ; leur bassin se féminise.  De là le d  Pat-Z:p.299(39)
roslot, chancelier de Navarre, l'arrivée des  princes .     François II s'établit dans l'hôt  Cat-Y:p.309(20)
gnards, les Chouans, les Royalistes et leurs  princes .     « Tant que Louis XVIII a vu troi  Ten-8:p.525(.2)
ose comme Flamet; mais il a la confiance des  princes .     — Et son voisin, celui qui serre  Cho-8:p1036(42)
e des parvenus, et qui néanmoins vivaient en  princes .  Ce fut donc un spectacle imposant p  EnM-X:p.922(.3)
le de ses comptoirs, elle les exerce sur ses  princes .  Ce qui est vertu dans ses magasins   P.B-8:p..57(30)
 doute ainsi avec le roi de France, avec les  princes .  Elle parut heureuse de voir ce gran  SdC-6:p.969(37)
ses mains le coeur si pesant des rois et des  princes .  S'il est sévère sous l'étole, mon o  Hon-2:p.579(15)
rgeois les lois suivies pour les enfants des  princes .  Ton enfant est-il plus avancé que l  Pet-Z:p..48(36)
 calomnies auxquelles donne lieu la mort des  princes . »     Elle alla baiser la main de so  Cat-Y:p.326(41)
est pas être sur des roses que de servir les  princes ...     — Ah ! vous me faites frémir !  Cho-8:p1038(40)

Prince de la bohème (un)
                                          UN  PRINCE DE LA BOHÈME      À HEINE     Mon cher   PrB-7:p.807(.1)
Palférine, le héros de la Scène intitulée Un  prince de la bohème  (voir les Scènes de la vi  Béa-2:p.927(12)
erez La Palférine ou quand vous arriverez au  Prince de la bohème , dans le Troisième Livre   Béa-2:p.927(42)
t de la topographie morale de Paris (voir Un  prince de la bohème , Scènes de la vie parisie  Béa-2:p.907(17)

princeps
Ces beaux vers ont été copiés dans l'édition  princeps  et unique, sortie des presses de Bou  Pay-9:p.268(23)
trix,     t. XXIII, chap. MCCCIV.     Editio  princeps , Leyde, Elzevir,     avec fig. 1499.  eba-Z:p.768(.6)

princesse
 DRAME     AU BORD DE LA MER     À MADAME LA  PRINCESSE      CAROLINE GALLITZIN DE GENTHOD,   DBM-X:p1159(.3)
               GAUDISSART II     À MADAME LA  PRINCESSE      CRISTINA DE BELGIOJOSO,     née  Ga2-7:p.847(.2)
le mariage de Georges », dit à voix basse la  princesse  à de Marsay.     L'ancien clerc ven  Ten-8:p.687(11)
a princesse de Cadignan, ni de d'Arthez.  La  princesse  a hérité de sa mère quelque fortune  SdC-6:p1004(42)
 se dispenser de ses devoirs, soit envers la  princesse  à laquelle elle était attachée, soi  DdL-5:p1008(.8)
France avec la famille royale en laissant la  princesse  à Paris, inviolable par le fait de   SdC-6:p.949(10)
bas, je suis certaine qu'il n'amènera pas de  princesse  à sa petite maison.  Moi je me suis  Bet-7:p.303(.3)
lle.     — Chargeons-nous d'eux ? demanda la  princesse  à son mari, car cet homme est resté  Gam-X:p.516(34)
ute gravité à cette magnifique réponse de la  princesse  à son sujet.  « Il a voulu, reprit-  Béa-2:p.709(30)
t aussi vite que les chevaux, et admirant la  princesse  à travers les glaces de son coupé.   SdC-6:p.966(32)
ce : Si je le permets ! quand il promet à sa  princesse  adorée de triompher sous les armes   Gam-X:p.506(.2)
p sacrée pour lui.  Quand elle eut froid, la  princesse  alla reprendre sa position sur son   SdC-6:p.997(.2)
e ainsi de faire des toilettes ruineuses, la  princesse  allait en secret dans la voiture de  SdC-6:p.951(23)
s évaluations vous passez en un moment de la  princesse  allemande à la demoiselle de compag  Pax-2:p.101(15)
 messieurs, car la vertueuse franchise de la  princesse  allemande pourrait être taxée ici d  Phy-Y:p1061(11)
 ! tu aurais eu en moi mieux que cette belle  princesse  allemande que tu m'avais donnée en   PrB-7:p.822(11)
neries de ces deux amies.  À l'instant où la  princesse  aperçut une interrogation sur les l  SdC-6:p.998(27)
'y ai pensé pendant toute la nuit, reprit la  princesse  après une pause.  Il faut être bien  SdC-6:p.958(.1)
 de fenêtre, attendant un mot, tandis que la  princesse  attendait un baiser; mais elle étai  SdC-6:p.997(.1)
nt, ce qui est le propre de l'éloquence.  La  princesse  aurait en ce moment porté le diadèm  SdC-6:p.973(.5)
i ! il eût sans doute été heureux.  Ainsi la  princesse  avait aux yeux de d'Arthez un grand  SdC-6:p.973(35)
ssible de ne pas la comparer à une fleur, la  princesse  avait bien choisi son rez-de-chauss  SdC-6:p.954(13)
rtains secrets qui peignent leur époque.  La  princesse  avait des airs de tête, une manière  Mem-I:p.201(30)
 Girodet. »     Après cette conversation, la  princesse  avait la profondeur d'un abîme, la   SdC-6:p.967(.1)
lie matinée ?  La blancheur si célèbre de la  princesse  avait pris une teinte mûrie qui lui  SdC-6:p.968(34)
ien l'enfant, le collégien que le tact de la  princesse  avait soudain reconnu.  Une illumin  SdC-6:p.977(36)
rend rien quand elle la partage, mais que la  princesse  avait trop souvent fait naître pour  SdC-6:p.985(12)
itée tomba.  Par un regard, Francesca se fit  princesse  avec tous les privilèges dont elle   A.S-I:p.950(26)
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les plus grands hommes y ont péri, ajouta la  princesse  avec un de ces fins sourires que le  SdC-6:p.959(17)
dicible.  Daniel comprit tout, et regarda la  princesse  avec une vive émotion.     « Cepend  SdC-6:p.971(37)
e sans éducation, sa Pauline, filleule de la  princesse  Borghèse, et qui n'aurait pas dû me  PCh-X:p.140(43)
che, lui répondit son hôte.  Le prince et la  princesse  Colonna de Rome ont loué pour trois  A.S-I:p.958(28)
 à Gersau.  L'air naturellement altier de la  princesse  Colonna faisait trembler Rodolphe,   A.S-I:p.960(34)
 plus grande profondeur de vérité.     « Une  princesse  Colonna n'aurait pas mieux parlé, d  A.S-I:p.952(.1)
étant le quatrième enfant du prince et de la  princesse  Colonna; mais la mort de ses deux f  A.S-I:p.964(19)
nda-t-il au jardinier.     — Le prince et la  princesse  Colonne ainsi que le prince et la p  A.S-I:p.959(38)
qu'il faudrait nommer l'envers du vice.  La   princesse  commença par envoyer chercher les o  SdC-6:p.979(32)
me ses Heures en secret.  Mais cette candide  princesse  commençait à entrevoir les précipic  Cat-Y:p.379(38)
al n'a-t-il pas rapporté dernièrement qu'une  princesse  d'Allemagne avait légué sa fortune   Phy-Y:p.938(15)
t sublime dans les rôles où elle faisait une  princesse  d'Orient, une sultane, une fille de  eba-Z:p.824(25)
 réflexion, Mme d'Espard serra la main de la  princesse  d'un air d'intelligence.     « Je v  SdC-6:p.969(26)
jambe un précipice sans fond.  Il regarda la  princesse  d'un air hébété, il avait froid dan  SdC-6:p.987(43)
 Il vaut mieux alors qu'il soit mort, dit la  princesse  d'un air mélancolique sous lequel e  SdC-6:p.962(.1)
eville.     « Adieu, madame », dit-elle à la  princesse  d'un ton sec.     Elle sortit avec   Ten-8:p.687(.5)
it garni les antres de son nez et replacé la  princesse  dans son gilet, toujours à gauche !  V.F-4:p.817(.2)
Navarreins, le vidame de Pamiers, la vieille  princesse  de Blamont-Chauvry et le duc de Gra  DdL-5:p1010(19)
e peinture sociale serait incomplète.     La  princesse  de Blamont-Chauvry était, dans le m  DdL-5:p1010(29)
é dite le Petit-Château, par les soins de la  princesse  de Blamont-Chauvry, de qui elle éta  Lys-9:p1109(14)
 qualité de fournisseur.  Iras-tu inviter la  princesse  de Blamont-Chauvry, encore plus par  CéB-6:p.162(31)
els elle appartient par sa mère, chez Mme la  princesse  de Blamont-Chauvry, l'oracle du nob  Fir-2:p.152(.2)
 son père, le duc de Navarreins, sa tante la  princesse  de Blamont-Chauvry, le vieux vidame  DdL-5:p1008(10)
e de Langeais et avoir été élevée par Mme la  princesse  de Blamont-Chauvry, pour écrire ce   DdL-5:p1007(35)
 « Ah ! tu connais la femme de chambre de la  princesse  de Cadignan !...  Tu es un homme he  Dep-8:p.787(10)
es dit à d'Arthez : « Vous voyez beaucoup la  princesse  de Cadignan ? »     D'Arthez fit en  SdC-6:p1001(.5)
n qui veut enlever la femme de chambre de la  princesse  de Cadignan ?...     — Monsieur, je  Dep-8:p.797(37)
 parlé d'Anicette, la femme de chambre de la  princesse  de Cadignan ?... la connaissez-vous  Dep-8:p.791(28)
n'y a que trente duchesses en France, dit la  princesse  de Cadignan à la marquise d'Espard,  eba-Z:p.349(27)
 d'Arthez avec une moqueuse légèreté, Mme la  princesse  de Cadignan a sur les hommes un ava  SdC-6:p1003(.9)
, et réciproquement; mais il n'y eut chez la  princesse  de Cadignan aucun calcul.  Peut-êtr  SdC-6:p.955(33)
à Genève dans une villa.     Un soir, Mme la  princesse  de Cadignan avait chez elle la marq  Ten-8:p.686(18)
venir dîner chez elle, en leur disant que la  princesse  de Cadignan avait un excessif désir  SdC-6:p.965(37)
minuée que ces messieurs le pensent ? dit la  princesse  de Cadignan en adressant aux femmes  AÉF-3:p.702(.1)
ygne ne pouvaient donner leur chariot, et la  princesse  de Cadignan envoyer un exprès que p  Dep-8:p.787(.7)
 que toi, ce mot suffit.  Les Cinq-Cygne, la  princesse  de Cadignan et Georges de Maufrigne  Dep-8:p.812(39)
use, nous saurons ainsi où se fournissent la  princesse  de Cadignan et la marquise de Cinq-  Dep-8:p.773(33)
nnu Mlle Anicette, la femme de chambre de la  princesse  de Cadignan et qu'il y va passer la  Dep-8:p.789(40)
iglemont ayant un jour dit à sa fille que la  princesse  de Cadignan était venue la voir, Mo  F30-2:p1210(31)
ristocratiques soutenues par la Cour, Mme la  princesse  de Cadignan eut l'habileté de mettr  SdC-6:p.949(.6)
 a été fort au-dessus de la nature.  Mais la  princesse  de Cadignan n'est-elle pas la plus   SdC-6:p.989(16)
 le beau-père existait encore, et qui ne fut  princesse  de Cadignan que plus tard.  Amie de  Cab-4:p1014(31)
t Cécile piquée, en face à un homme à qui la  princesse  de Cadignan vient d'envoyer ses gen  Dep-8:p.792(23)
uelles votre nature (le général regardait la  princesse  de Cadignan) se plie comme la matiè  AÉF-3:p.705(36)
 dire un mot à d'Arthez, que je vois avec la  princesse  de Cadignan, il s'agit d'une combin  Béa-2:p.862(28)
a duchesse de Maufrigneuse, enterrée dans la  princesse  de Cadignan, mutation de nom inconn  SdC-6:p.949(21)
puis ce jour, il n'a plus été question de la  princesse  de Cadignan, ni de d'Arthez.  La pr  SdC-6:p1004(41)
urrait croire que la vie se traduit, pour la  princesse  de Cadignan, par une mauvaise nuit   SdC-6:p.994(43)
t.  Mlle Anicette, la femme de chambre de la  princesse  de Cadignan, qui venait d'apporter,  Dep-8:p.786(40)
n 1833, eut vingt ans.     Vers ce temps, la  princesse  de Cadignan, qui voulait marier son  Ten-8:p.685(43)
Juillet fit une révérence servile à la belle  princesse  de Cadignan.     « Ne tremblez plus  Ten-8:p.687(16)
   — Tout cela est horriblement vrai, dit la  princesse  de Cadignan.     — Aussi, reprit Bl  AÉF-3:p.700(.8)
ique...     — Pourquoi ? demanda vivement la  princesse  de Cadignan.     — L'amour unique e  AÉF-3:p.680(33)
Montcornet, Daniel d'Arthez, Rastignac et la  princesse  de Cadignan.  En comptant la maître  SdC-6:p.968(.6)
 Mme d'Espard pour se conduire ainsi avec la  princesse  de Cadignan; mais sa conduite fut s  SdC-6:p.951(26)
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tion tout autant que les supplications de la  princesse  de Condé.  Au moment de s'embarquer  Cat-Y:p.319(18)
rent II, Catherine de Médicis.  Le duc et la  princesse  de Florence, car tel était le titre  Cat-Y:p.181(36)
e de celle qu'ils nommaient fort indûment la  princesse  de Florence, et qui s'appelait auss  Cat-Y:p.184(21)
sée dans ce passage d'une lettre écrite à la  princesse  de Galles, Caroline d'Anspach, par   Phy-Y:p1060(35)
 pardonner une citation diplomatique.     La  princesse  de Hesse-Darmstadt amena ses trois   Pat-Z:p.289(22)
portés trop négligemment pour n'être pas une  princesse  de la Cour ou de l'Opéra; mais, apr  PrB-7:p.816(39)
eville, Montpensier, l'aînée et la jeune, la  princesse  de La Roche-sur-Yon; les duchesses   Cat-Y:p.196(.9)
ien rendre à Mme Nourrisson la monnaie de sa  princesse  de Lamballe.     « Ça ?... fit-elle  CSS-7:p1171(.8)
d'un air pénétré : « Cela vient de la pauvre  princesse  de Lamballe.     — Comment ! si prè  CSS-7:p1170(27)
.  En France : les Marigny, Anne de Polignac  princesse  de Marsillac et comtesse de La Roch  Emp-7:p.897(22)
ron, elle me vient d'une princesse russe, la  princesse  de Narzicoff, qui me l'a laissée en  Ga2-7:p.855(29)
ut un admirable prétexte à Daniel comme à la  princesse  de parler à voix basse : amour, sym  SdC-6:p.974(18)
État, il a tout fait pour le mieux. »  Cette  princesse  de qui Brantôme croit avoir fait le  Cat-Y:p.380(.5)
r des regards dédaigneux comme si elle était  princesse  de sang royal, il est bien permis à  Mus-4:p.676(34)
iennes, parmi lesquelles brillait l'illustre  princesse  de Varèse et la fameuse cantatrice   A.S-I:p.961(16)
est celui de cette grand-mère tant aimée, la  princesse  de Vaurémont, à qui je dois une for  Mem-I:p.198(31)
 Vous me donnerez le bras pour aller chez la  princesse  de Wagram.     — Pourquoi donc avez  Pax-2:p.107(.3)
g, et il faut que j'aille auparavant chez la  princesse  de Wagram.  M. de La Roche-Hugon, q  Pax-2:p.112(21)
eue à longs bouts flottants, enfin un air de  princesse  déguisée en bergère.     « Elle n'a  Béa-2:p.804(29)
t être marquée au coin de la sagesse.     La  princesse  demeurait rue de Miromesnil, dans u  SdC-6:p.952(.9)
 chose de lui.     Mme d'Espard alla voir la  princesse  dès qu'elle eut la réponse.     « M  SdC-6:p.967(13)
attendant qu'elle devînt princesse; ou si la  princesse  désirait pour son fils une si belle  Ten-8:p.686(11)
30, selon lui l'équivoque est impossible, la  princesse  devait être de l'opéra.  Le jeune c  PrB-7:p.816(41)
sentiments qu'ils n'osaient s'avouer, car la  princesse  devinait à merveille que ce grand e  SdC-6:p.984(41)
nt, le sel des inventions miraculeuses de la  princesse  disparaîtrait, et les étrangers ne   SdC-6:p.982(16)
uel, l'une était plus forte que l'autre.  La  princesse  dominait de toute la tête la marqui  SdC-6:p.998(18)
lomniez pas.     — Oh ! chère enfant, dit la  princesse  dont les yeux s'animèrent, je voudr  DdL-5:p1022(11)
Colonne et Francesca.  Quand ce fut fini, la  princesse  dut faire sa partie dans le fameux   A.S-I:p.962(.3)
ans le monde, impassible comme une figure de  princesse  en cérémonie.  Vers le milieu de l'  SMC-6:p.489(35)
contre le chambranle de la porte, regarda la  princesse  en dardant sur elle ce regard fixe,  A.S-I:p.961(19)
nt un singulier passe-temps, lui répondit la  princesse  en empochant sa tabatière.     — Ma  DdL-5:p1014(.8)
sayant d'aimer ?     — Jamais », répondit la  princesse  en interrompant la marquise et lui   SdC-6:p.957(.4)
e, tu n'es pas sortie, n'est-ce pas ? dit la  princesse  en lui tendant la main que la duche  DdL-5:p1016(30)
pas lui dire un mot de moi, mon ange, dit la  princesse  en prenant la main de la marquise.   SdC-6:p.998(42)
aurait peut-être pas aimée longtemps, dit la  princesse  en remuant la tête par un geste ple  SdC-6:p.971(19)
rreins au vidame.     « Chère petite, dit la  princesse  en secouant les grains de tabac tom  DdL-5:p1017(18)
 chaque entracte dans le corridor, reprit la  princesse  en souriant de l'amicale épigramme   SdC-6:p.960(15)
istence.     — Je suis de votre avis, dit la  princesse  en souriant.     — Madame, vous ent  DdL-5:p1015(.1)
than à Blondet.     — Absolument comme si la  princesse  en valait la peine », répondit Rast  SdC-6:p1004(.2)
 des épithètes les plus exagérées.  Quand la  princesse  entendit ce spirituel écrivain disa  SdC-6:p.997(22)
d'amour qui vaille le vrai.  Je te remets ta  princesse  entre les mains; elle est tenue de   SMC-6:p.574(14)
jeunes filles, ça n'est pas raisonnable.  La  princesse  est en ce moment ce que nous appelo  SMC-6:p.572(33)
 femme est vieille et ne dissimule plus.  La  princesse  est une de ces femmes impénétrables  SdC-6:p.969(.4)
pre, dit le baron de Nucingen.     — Ah ! la  princesse  est une des femmes les plus dangere  SdC-6:p1001(28)
 venger une femme sans la défendre.     — La  princesse  est une des héroïnes du parti légit  SdC-6:p1003(39)
'espère que vous nous ferez le plaisir, à la  princesse  et à moi, d'y venir.  Deux mois de   A.S-I:p.960(22)
e ni aux grandes réunions, ni aux fêtes.  La  princesse  et la marquise se visitaient dans l  SdC-6:p.951(12)
monde ?     — Beaucoup, monsieur.  Il y a la  princesse  et M. d'Arthez... le duc de Maufrig  Dep-8:p.787(28)
au du café.  Mme de Montcornet devina que la  princesse  et Mme d'Espard avaient un mot à se  SdC-6:p.975(15)
r Francesca, mais sans être vu par elle.  La  princesse  était debout à deux pas du piano.    A.S-I:p.961(.6)
e.  Depuis que, de jolie, de belle femme, la  princesse  était passée femme spirituelle en a  SdC-6:p.955(.2)
it l'amour d'une grande dame parisienne.  La  princesse  était positivement éprise de lui, i  SdC-6:p.966(.7)
assadeur chargé d'exprimer les regrets de la  princesse  était une attention pour Diane; on   M.M-I:p.702(36)
l'impératrice se décida pour la seconde.  La  princesse  étonnée lui demanda la raison de ce  Pat-Z:p.289(26)
d'un laquais qui se sait indispensable à une  princesse  exigeante.  Il ne parlait pas au va  SMC-6:p.864(15)
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es riches étrangers, comme lady Dudley ou la  princesse  Galathionne, la comtesse allait pre  FdÈ-2:p.298(41)
ès bien.  Voici de Marsay dans la loge de la  princesse  Galathionne.  Mme de Nucingen est a  PGo-3:p.153(43)
e beau fils l'a quittée pour s'attacher à la  princesse  Galathionne.  Quant à moi, ce soir,  PGo-3:p.162(.3)
de Marsay, qui ne quittait pas la loge de la  princesse  Galathionne.  Rastignac resta près   PGo-3:p.157(20)
e Naples, la permission pour le prince et la  princesse  Gandolphini de résider ici.  Genève  A.S-I:p.958(40)
iser du courage à Naples, où le prince et la  princesse  Gandolphini furent rappelés et réin  A.S-I:p.967(.6)
s il le pouvait croire; et le mystère que la  princesse  Gandolphini lui avait tant recomman  A.S-I:p.960(37)
 vous voir échangeant un jour le beau nom de  princesse  Gandolphini pour celui d'un homme q  A.S-I:p.963(39)
candide et triomphant agita les lèvres de la  princesse  Gandolphini qui, dans un moment où   A.S-I:p.961(39)
, Rodolphe trouva chez lui le portrait de la  princesse  Gandolphini, fait par Schinner, com  A.S-I:p.966(21)
 princesse Colonne ainsi que le prince et la  princesse  Gandolphini.     — N'est-ce pas ell  A.S-I:p.959(39)
ouvert en porcelaine de Saxe que cette chère  princesse  gardait pour manger seule chez elle  Mem-I:p.206(.3)
ais c'est comme dans les contes de fées, une  princesse  gardée par des enchanteurs !     —   Pon-7:p.514(17)
u beau sexe.     « Comme elle ressemble à la  princesse  Goritza ! » s'écria-t-il à voix bas  Cab-4:p1093(31)
 obtint un beau triomphe : elle fit choir la  princesse  Goritza le nez contre la table.  Le  V.F-4:p.880(40)
Comprenez bien que ce monologue adressé à la  princesse  Goritza se fit en préparant une pri  V.F-4:p.878(35)
excessif de mille francs.  Le portrait de la  princesse  Goritza valait à lui seul cette som  V.F-4:p.935(.7)
e vieille boîte d'or ornée du portrait d'une  princesse  Goritza, charmante Hongroise, célèb  V.F-4:p.812(27)
prit, il écoutait patiemment, à l'aide de la  princesse  Goritza, les gens qui lui racontaie  V.F-4:p.817(13)
ère par un geste digne de Molé, regardait la  princesse  Goritza, levait dignement le couver  V.F-4:p.816(41)
apitres les plus chauds de son roman avec la  princesse  Goritza, tant que duraient ces aval  V.F-4:p.817(23)
 et, par forme de conclusion, contemplait la  princesse  Goritza.     « Le vrai calmant, dis  V.F-4:p.858(36)
ard en tirant sa tabatière et contemplant la  princesse  Goritza.  M. de Valois savait que,   V.F-4:p.860(21)
Valois s'entretint moins fréquemment avec la  princesse  Goritza.  Un jour il vint chez Mlle  V.F-4:p.922(13)
Marie de sa jeunesse, sa vieille fiancée, la  princesse  Hérédia, son premier rêve, était st  Mem-I:p.344(28)
it, incapable de le comprendre. »     Ici la  princesse  hocha la tête en agitant ses belles  SdC-6:p.971(33)
lors du voyage que fit, en 1778, une célèbre  princesse  hongroise.  Chesnel écrivit aussi.   Cab-4:p1020(16)
 place de secrétaire des commandements d'une  princesse  impériale.  M. du Châtelet possédai  I.P-5:p.160(22)
x ongles avec une si délicate volupté que la  princesse  inclina sa tête en augurant très bi  SdC-6:p.988(30)
n à ma jalousie.  Je ressemble à cette belle  princesse  italienne qui courait comme une lio  Mem-I:p.363(39)
rompait pas, si réellement Albert aimait une  princesse  italienne, et s'il était aimé d'ell  A.S-I:p.968(.8)
prendre la tête par deux belles mains, et la  princesse  le baisa saintement au front.     «  SdC-6:p1004(36)
re des requêtes comme tant d'autres, mais la  princesse  le trouvait mieux placé près d'elle  I.P-5:p.161(17)
 homme vivant n'aurait jamais pu rendre à la  princesse  les services qu'elle obtenait de ce  SdC-6:p.973(15)
nt.  Au milieu d'un discours intéressant, la  princesse  lui coupa net la parole, et lui pos  SdC-6:p.999(24)
tter toutes les vanités d'une mère; aussi la  princesse  lui fit-elle toutes sortes de sacri  SdC-6:p.953(.4)
larmes.  Il m'a dit que par son testament la  princesse  m'avait légué ses meubles.  Mon pèr  Mem-I:p.199(11)
rivit si chaleureusement à mon sujet, que la  princesse  m'invita sur-le-champ à la venir vo  Lys-9:p1109(16)
is devenir laide en six mois, comme la chère  princesse  ma voisine.  Vous êtes ravi de mon   DdL-5:p.975(12)
le Roi, mais c'est vous, c'est moi, c'est la  princesse  ma voisine; c'est en un mot tous le  DdL-5:p.971(11)
duc d'Alençon, ses deux frères, ainsi que la  princesse  Marguerite qui fut la femme de Henr  Cat-Y:p.261(37)
cadet de Soria, et mon Felipe a renoncé à la  princesse  Marie en se laissant dépouiller par  Mem-I:p.263(.1)
lus riches héritières de l'Espagne, la jeune  princesse  Marie Hérédia, dont la fortune eût   Mem-I:p.262(40)
ire. »  Une vieille fée, marraine de quelque  princesse  méconnue, avait seule pu tourner au  DdL-5:p.955(28)
anières, disons le mot, que la majesté de la  princesse  mettait entre elle et lui.  Aussi p  SdC-6:p.974(11)
 ce miracle.  Soyez sûre qu'à la cour aucune  princesse  n'aura rien de comparable à ce chef  Pon-7:p.514(40)
rit aux niais.     En revenant chez elle, la  princesse  ne discuta pas plus avec elle-même   SdC-6:p.979(.1)
 avec Blondet. Rastignac amena d'Arthez.  La  princesse  ne fit à l'homme célèbre aucun de c  SdC-6:p.969(32)
 Légitimité.  D'Arthez était absolutiste, la  princesse  ne pouvait ignorer les opinions d'u  SdC-6:p.980(15)
ar les artistes les plus célèbres.  Comme la  princesse  ne recevait pas plus de deux ou tro  SdC-6:p.952(35)
suivis d'une escorte de cavaliers.  La jeune  princesse  ne savait encore rien de sa destiné  Cat-Y:p.181(41)
mme, d'avoir accepté pour une bourgeoise une  princesse  née princesse ? d'avoir pris la fil  A.S-I:p.960(.6)
 peuvent être fatales à une souveraine.  Une  princesse  occupée à tout autre chose qu'à ses  Cat-Y:p.380(17)
les hôtels Mignon, Serpente, le palais de la  princesse  Palatine et la Sorbonne.  Un vieill  Int-3:p.471(19)
 des robes, coiffer, elle est entrée chez la  princesse  par la protection de M. Marin, le p  Dep-8:p.787(24)
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itude de ces hautes salles, j'allais chez la  princesse  par un petit escalier qui descend s  Mem-I:p.199(21)
te du faubourg Saint-Germain protégeaient la  princesse  par une discrétion respectueuse due  SdC-6:p.950(41)
ontre de d'Arthez et de Mme de Cadignan.  La  princesse  passe encore aujourd'hui pour une d  SdC-6:p.968(10)
 le plus épais.     Un soir Daniel trouva la  princesse  pensive, un coude sur une petite ta  SdC-6:p.985(36)
n chef-d'oeuvre d'architecture que sauve une  princesse  polonaise, combien de petits palais  P.B-8:p..28(.5)
e d'une passementerie digne du corsage d'une  princesse  portugaise.  Cette étoffe était une  SMC-6:p.618(.7)
tements, et se trouver à l'antichambre de la  princesse  pour annoncer, si par hasard elle a  SdC-6:p.953(20)
ent je ne sais quoi de maternel.  La vieille  princesse  prit à coeur de me lier avec sa fil  Lys-9:p1109(20)
 et un petit air fat digne d'un écolier.  La  princesse  prit de la façon la plus simple le   SdC-6:p.974(34)
vous me voyez riant, c'est que je pense à la  princesse  que connaît le monde, à cette duche  SdC-6:p.996(10)
r lui cette responsabilité, venait dire à la  princesse  que l'affaire était entre bonnes ma  Ten-8:p.686(31)
ait encore sa femme à Paris.  Ce fut chez la  princesse  que le maréchal auquel nous devons   SdC-6:p.954(30)
eu n'a pas été plus complet en écrivant à la  princesse  qui l'attendait dans la cour des cu  PrB-7:p.816(17)
atière et confia le reste de l'anecdote à la  princesse  qui lui souriait depuis trente-six   V.F-4:p.881(42)
e à Rastignac un portrait apologétique de la  princesse  qui mit la table en belle humeur.    SdC-6:p1002(.2)
s mon estime, lui !  Ah ! mon estime est une  princesse  qui ne le gênera jamais dans son li  CéB-6:p.243(30)
re amie.  Je n'ai jamais rien su ni vu de la  princesse  qui ne me paraisse tenir des sentim  SdC-6:p1001(34)
s beautés.  La nature lui a donné cet air de  princesse  qui ne s'acquiert point, qui lui si  Béa-2:p.715(13)
 se mouchant sans se moucher.  Quelle est la  princesse  qui se mouche ? Diane essayait l'im  SdC-6:p.996(24)
  Enfin, exécutez le spirituel avis de cette  princesse  qui, au récit d'une émeute occasion  Phy-Y:p1021(37)
 onéreuses ? "  Ils me font l'effet de cette  princesse  qui, sachant que le peuple crevait   MdA-3:p.395(41)
ulation gracieuse par laquelle la malicieuse  princesse  redressa sa jolie petite tête pour   SdC-6:p.986(34)
ujours si vivement senties en France, que la  princesse  regagna par sa retraite tout ce qu'  SdC-6:p.951(.7)
e la plus spirituelle lettre du monde, où la  princesse  rendit compte des négociations à MA  SdC-6:p.955(18)
savoir à quoi cette entrevue aboutirait.  La  princesse  resta pendant une heure environ ass  SdC-6:p.975(36)
a erreur de nom : je suis, depuis un moment,  princesse  Rodolphini. »     Ce fut dit avec u  A.S-I:p.962(11)
, je dois te dire qu'à table, la veille, une  princesse  russe nous avait raconté que le com  Mem-I:p.303(11)
ranquillement le patron, elle me vient d'une  princesse  russe, la princesse de Narzicoff, q  Ga2-7:p.855(28)
'un béret gauchement posé sur le front d'une  princesse  russe, ou d'un chapeau manqué qui c  PCh-X:p.224(28)
uel il y a si peu de chose pour la femme, la  princesse  s'était jetée dans le royaume de la  SdC-6:p.954(37)
oup de tête ? » dit-il enfin.     La vieille  princesse  s'était subitement dressée sur ses   DdL-5:p1016(39)
essive des femmes du Nord; sa mère était née  princesse  Scherbellof; aussi le ministre, ava  I.P-5:p.481(10)
LE     Depuis seize ans, avec la fille de la  princesse  Scherbelloff.     Mlle Cormon tomba  V.F-4:p.903(34)
marquise sortit; et, en la voyant partir, la  princesse  se dit : « Comme elle va m'arranger  SdC-6:p.999(19)
re pardonner.     Pendant plusieurs jours la  princesse  se montra de plus en plus remarquab  SdC-6:p.984(19)
i existe entre ces femmes et les autres.  La  princesse  se montrait toujours digne et belle  SdC-6:p1000(25)
hement colorée de fruits et de sucreries, la  princesse  se plut à clore cette suite de conf  SdC-6:p.974(27)
égularité d'un amant plein d'impatience.  La  princesse  se trouvait habillée avec plus ou m  SdC-6:p.984(37)
nt ce oui, Mme de Troisville, la fille de la  princesse  Sherbellof et la vieille marquise d  V.F-4:p.931(23)
r il devait aller plus tard à Paris quand la  princesse  Sherbellof serait décédée : il comp  V.F-4:p.913(.1)
e dans les veines, sa mère était fille de la  princesse  Sherbellof, eût-elle renié son ami   Cab-4:p1067(35)
mte, pauvre comme un cadet, avait épousé une  princesse  Sherbellof, riche d'environ un mill  Pay-9:p.152(.3)
à la moindre confusion d'intérêts.  Aimez la  princesse  si vous vous sentez de l'amour pour  SdC-6:p.976(37)
    À MADAME LA DUCHESSE D'ARGAIOLO     (née  princesse  Soderini),     À BELGIRATE,     Lac  A.S-I:p.978(24)
 naturellement entendu parler.  Elle est née  princesse  Soderini, c'est une Florentine, une  A.S-I:p.971(20)
eur je ne sais où, pourra certes épouser une  princesse  Soderini, la veuve du duc d'Argaiol  A.S-I:p.980(.2)
sadeur, avec Mme la duchesse d'Argaiolo, née  princesse  Soderini, s'est célébré avec beauco  A.S-I:p1011(.1)
ns ce discours qui le toucha aux larmes.  La  princesse  sortait de toutes les conditions ig  SdC-6:p1000(.8)
e.  Jugez de ce que devait être la vie d'une  princesse  surveillée par une maîtresse jalous  Cat-Y:p.193(.9)
er son bonheur : il était aimé !  La sublime  princesse  tenait, au milieu du monde, dans la  A.S-I:p.961(33)
tier, à l'assaut de la Mode, cette espèce de  princesse  Tourandocte des Mille et un jours p  I.P-5:p.346(.8)
mois de mai 1833, la marquise d'Espard et la  princesse  tournaient, on ne pouvait dire se p  SdC-6:p.955(38)
t perçu que cette idée dans le sermon que la  princesse  venait de lui faire.  Quand Mme de   DdL-5:p1022(32)
mière matinée, et comme en secret.  Quand la  princesse  venait dîner chez son amie, la marq  SdC-6:p.951(14)
     — Votre femme était à la fête de la      princesse  Villaviciosa; elle est revenue       Mus-4:p.716(27)
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i les héritières une femme pour Georges.  La  princesse  voyait encore cinq années entre le   SdC-6:p.952(.4)
duc de Toscane — millionnaire — aimé par une  princesse  — ou célèbre !  Ainsi, entrer chez   Hon-2:p.534(10)
: « Monsieur n'en est pas, j'espère, avec la  princesse , à un point qui nous empêche de par  SdC-6:p1001(41)
un jeu au lieu d'être un combat.     — Chère  princesse , avouez que je suis bien généreuse;  SdC-6:p.967(30)
nt à la lettre de pauvres diables.  Pour une  princesse , Catherine II n'était pas riche.  Q  eba-Z:p.844(.1)
a marquise.     — Ah ! ma chère, répondit la  princesse , ces secrets, nous ne pouvons les c  SdC-6:p.957(28)
ns critique, par l'admiration exclusive.  La  princesse , cette belle créature, une des plus  SdC-6:p.977(24)
ns le désir de ne point nuire à son fils, la  princesse , devenue dévote, avait muré sa vie   Ten-8:p.686(16)
, propre et fleuri.     « Ève sera comme une  princesse , dit la mère; mais vous avez dépens  I.P-5:p.247(37)
ût été, certes, imprudente sans le nom de la  princesse , dont la rencontre ne pouvait être   SdC-6:p.962(12)
ulera jamais avec la branche cadette, dit la  princesse , dût-il mourir de faim, dussé-je tr  SdC-6:p.956(.8)
irée était une sainte et belle chose, dit la  princesse , elle avait de l'avenir.  Le hasard  SdC-6:p.959(41)
   — Si ma chère nièce est sage, répondit la  princesse , elle ira ce soir à la Cour, puisqu  DdL-5:p1015(17)
e garda bien de dire à d'Arthez un mot de la  princesse , elle le pria seulement à dîner pou  SdC-6:p1000(36)
 fut comme une conclusion.  Chacun laissa la  princesse , elle parut assommée.  D'Arthez reg  SdC-6:p1002(36)
t aucun inconvénient à prêter cet amour à la  princesse , elle pouvait porter cette calomnie  SdC-6:p.966(12)
ourageux écrivain et sur les assassins de la  princesse , en attendant la conclusion dans un  SdC-6:p1003(.6)
s profonds penseurs, une idée.  En voyant la  princesse , en étudiant la forme de sa tête, l  SdC-6:p.973(26)
ndant les escaliers.     « Mon bijou, dit la  princesse , en faisant signe à son élève de s'  DdL-5:p1020(12)
nduisant chez lui, parla naturellement de la  princesse , en lui demandant comment il la tro  SdC-6:p.976(28)
 rhabillera peut-être trois fois ce soir, en  princesse , en paysanne, en tyrolienne, etc.,   CSS-7:p1159(40)
 bientôt de Marsay, disait Mme d'Espard à la  princesse , et avec lui s'en ira votre dernier  SdC-6:p.956(.3)
ns de la corruption élégante et froide de la  princesse , et des monstruosités de la Haute B  SMC-6:p.427(27)
noux, il fourra sa tête dans les mains de la  princesse , et il y pleura, il y versa de ces   SdC-6:p.995(40)
i brillé, j'ai donné des fêtes, j'ai fait la  princesse , et j'ai fait des dettes.  Chez moi  SdC-6:p.994(14)
je me suis consolée avec l'ombre de la chère  princesse , et je me suis mise en mesure de re  Mem-I:p.203(.1)
e.  Mais, c'est que je suis nippée comme une  princesse , et je ne porte plus de sabots !  E  Bet-7:p.441(22)
e, son frère, en révéla les mystères à cette  princesse , et la laissa croire qu'il en avait  Ser-Y:p.770(11)
 qui depuis plus d'un mois ne voyait plus la  princesse , et n'avait pas reçu d'elle un seul  SdC-6:p.998(.7)
 francs par tête, roule en voiture comme une  princesse , et se moque de sa mère comme de Co  Fer-5:p.870(31)
our assassiner d'un seul coup cette farouche  princesse , il fallait la poignarder dans la g  PaD-8:p1226(36)
  — Mais, dit la marquise en interrompant la  princesse , il n'est pas nécessaire de faire p  SdC-6:p.958(26)
   D'Arthez ne put que presser le bras de la  princesse , il ne trouva rien à répondre.  Qua  SdC-6:p.975(.4)
curiosité, Rodolphe n'osa demander à voir la  princesse , il retourna lentement aux Eaux-Viv  A.S-I:p.960(26)
s devinèrent sans doute les intentions de la  princesse , ils saluèrent leurs parentes; et M  DdL-5:p1020(.5)
ivale.     — Comme vous voudrez, répondit la  princesse , j'ai pris mon parti.  Le génie est  SdC-6:p.975(29)
 vous admirer !     — Mais, monsieur, dit la  princesse , je vais être tenue à vous indemnis  SdC-6:p.971(14)
monies d'une présentation officielle avec la  princesse , le prince Colonne et Francesca.  Q  A.S-I:p.962(.2)
 soixante mille francs par an, et qui vit en  princesse , le prix de ta fabrique ne te suffi  CSS-7:p1160(14)
onc ?     — Très mal.     — Vraiment, dit la  princesse , le Roi reste ce qu'il a toujours é  DdL-5:p1015(33)
û choisir mieux.     — Mon cher, répondit la  princesse , les Montriveau sont anciens et for  DdL-5:p1014(14)
chauffeuse où il se remit, n'osant suivre la  princesse , mais la regardant; il l'entendit s  SdC-6:p.996(23)
xclamation bourgeoise, et vouloir retenir la  princesse , mais Mme d'Espard fit rasseoir son  SdC-6:p.975(10)
N'aie pas l'air d'être trop émerveillé de la  princesse , me dit-il, elle devinerait le moti  PCh-X:p.148(35)
 jour de sa mort ? car il me semblait que la  princesse , morte en 1817, avait expiré la vei  Mem-I:p.199(.3)
say, devenu très songeur depuis le mot de la  princesse , ne releva pas ces plaisanteries; i  Ten-8:p.687(36)
rand-mère », me dit ma mère.  J'ai trouvé la  princesse , non pas surprise de mon départ, ma  Mem-I:p.202(30)
es désirs d'un homme qui peut tout, et où la  princesse , par des gémissements plaintifs, es  Gam-X:p.508(39)
vées à leur âge.     « Comme vous, reprit la  princesse , peut-être ai-je été plus aimée que  SdC-6:p.957(10)
rit la marquise.     — Mais, fit observer la  princesse , pour ceci les niais eux-mêmes n'on  SdC-6:p.959(21)
     — Mais il me semble, dit en souriant la  princesse , que, sous ce rapport, votre état d  Ten-8:p.688(25)
était joint à eux.     D'Arthez alla chez la  princesse , qui l'attendait en proie aux plus   SdC-6:p1004(.4)
ayèrent d'une fille douée d'une prestance de  princesse , qui passait pour la plus spirituel  Mus-4:p.635(27)
ise.  À dîner, d'Arthez fut placé près de la  princesse , qui, loin d'imiter les exagération  SdC-6:p.970(.4)
 c'est toujours une étoile, une...     — Une  princesse , s'écria Canalis en partant d'un éc  M.M-I:p.521(15)
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mmages que des compliments, et même chez une  princesse , sa tournure et ses airs eussent co  Bal-I:p.121(20)
êtises que les femmes de génie, comme est la  princesse , savent rendre adorables.  Diane se  SdC-6:p.997(11)
hé.  Les personnes pleines de goût, comme la  princesse , se distinguent surtout par leur ma  SdC-6:p.969(40)
'est plus la dupe de rien.     — Ah ! dit la  princesse , si je n'avais que trente ans, je m  SdC-6:p.967(25)
 est européen; voici le fait.  Une charmante  princesse , souffrante et maladive, va respire  Lys-9:p.927(.6)
timiste, tant était grande l'obscurité de la  princesse , tant sa détresse excitait peu la d  SdC-6:p.954(34)
comme une perle qui, à l'entrée royale d'une  princesse , tombe de la coiffure dans la boue   EnM-X:p.915(30)
ger par la bonne opinion que vous avez de la  princesse , tous les convives ont été, dit-on,  SdC-6:p1002(.8)
tons de celle que le commandant appelait une  princesse , tout, jusqu'au costume de son cava  Cho-8:p.965(22)
aimé la reine !  Pour avoir les façons d'une  princesse , une femme doit être riche.  En pré  PCh-X:p.143(24)
 militaire, et la duchesse avait, près d'une  princesse , une place qui l'autorisait à demeu  DdL-5:p.937(.8)
z pas seule déshonorée.     — Allons, dit la  princesse , voilà le déshonneur.  Mes enfants,  DdL-5:p1019(38)
a porte.  Mme d'Espard fut admirable pour la  princesse  : elle changea de loge aux Italiens  SdC-6:p.951(16)
 pas refusé la grâce du prince de Condé à la  princesse  ?  Ne tue pas ta religion en faisan  Cat-Y:p.321(.1)
ccepté pour une bourgeoise une princesse née  princesse  ? d'avoir pris la fille d'une des p  A.S-I:p.960(.6)
renouille du gouvernement en Afrique avec la  princesse  ? »     Le baron inclina tristement  Bet-7:p.358(20)
ont les fleurs avaient été commencées par la  princesse ; il tenait avec une grâce infinie l  I.P-5:p.160(37)
cette innocence-là, s'écria railleusement la  princesse ; mais la nôtre est pire, il y a de   SdC-6:p.959(.1)
a fille duchesse en attendant qu'elle devînt  princesse ; ou si la princesse désirait pour s  Ten-8:p.686(10)
me de chambre et de ta maîtresse habillée en  princesse ; puis, à Hambourg, t'embarquer pour  SMC-6:p.866(16)
roman, par sa profondeur, par l'accent de la  princesse .     « C'est vrai, se disait-il san  SdC-6:p.997(35)
 les plaisirs du véritable amour, s'écria la  princesse .     — Ce n'est rien que de l'inspi  SdC-6:p.959(35)
ée chez M. de Montriveau.     — Bah ! fit la  princesse .     — Quelle est votre idée, vidam  DdL-5:p1015(11)
e matin une sérénade ni plus ni moins qu'une  princesse .     — Une sérénade ? s'écria Pierr  Pie-4:p.108(.8)
t ? dit la marquise.     — Tout, répondit la  princesse .  Ah ! le matin de la prise de Sain  SdC-6:p.961(20)
 Renard et le père de la fille, en voyant la  princesse .  C'est très agréable.  Mais je doi  Med-9:p.580(.1)
es...     — Ne parlons point de ceci, dit la  princesse .  Ce sera bien assez, si je ne puis  SdC-6:p.956(13)
s le velours et la soie, et vit là comme une  princesse .  Elle a deux existences, sa vie fo  FMa-2:p.223(34)
valier de la Manche, une fille des champs en  princesse .  Il use pour lui-même de la baguet  SMC-6:p.475(22)
bras pour pouvoir être pansé, mignoté par la  princesse .  Je me précipitais comme un enragé  Med-9:p.594(35)
a marquise.     — Non, répondit gravement la  princesse .  La naïveté de d'Esgrignon était u  SdC-6:p.956(18)
ous avons de bien stupides fatuités ! dit la  princesse .  Nous ressemblons parfois à ces pa  SdC-6:p.957(35)
oirée s'acheva sans qu'il fût question de la  princesse .  On profita de l'espèce d'exaltati  SdC-6:p.976(.3)
a jeune fille et se donnait-elle des airs de  princesse .  Quand on la voyait passer dans sa  Deb-I:p.811(39)
mais voulu recevoir l'autre, quoiqu'elle fût  princesse .  Sans-culotte en 1793, Napoléon ch  I.P-5:p.699(39)
ttes un respect qui plaisait infiniment à la  princesse .  Tous deux se sentaient chaque jou  SdC-6:p.985(.2)
    — Elle était plus belle que moi ! dit la  princesse .  Voici bientôt trois années que je  SdC-6:p.956(33)
n faut une splendide, la nature vous a créée  princesse ... »     À ce mot, Francesca ne put  A.S-I:p.949(.7)
Hollande, qu'elle ne se connaissait pas; les  princesses  Agathe et Laure mettent à ses ordr  PGo-3:p.129(29)
 la protection de cette famille, le roi, les  princesses  auraient pu souvent oublier un pau  M.M-I:p.647(32)
e tout son poids sur le coeur des princes et  princesses  aux bals populaires du Château.     P.B-8:p..98(.4)
rure que Catherine apporta d'Italie, car les  princesses  de sa maison aimaient, selon la ch  Cat-Y:p.240(.9)
salons de Florentine.  Là, scintillaient des  princesses  de théâtre qui, sans doute instrui  Deb-I:p.864(27)
s.  On eût dit que, semblable à l'une de ces  princesses  des Mille et un Jours, Émilie fut   Bal-I:p.120(20)
is moussu où s'étaient reposés des rois, des  princesses  et l'Empereur, Mme Crochard manife  DFa-2:p..31(28)
.  À cette époque, on servait aux princes et  princesses  leur manger enfermé dans des boîte  Cat-Y:p.192(17)
s le mètre !     Comment vous défierez-vous,  princesses  ou bourgeoises, de ce joli tout je  Ga2-7:p.849(32)
 chevalier de Valois, une tabatière ornée de  princesses  pour essuyer ces douches de niaise  V.F-4:p.883(32)
elles paieront sans doute comme de ci-devant  princesses , ainsi...     — Ainsi, nous boiron  Cho-8:p.972(15)
moureux des féeries, qui, pour obtenir leurs  princesses , combattaient des enchantements re  Bet-7:p.242(34)
 d'exposer des créatures habillées comme des  princesses , entre telle ou telle arcade, et à  I.P-5:p.360(14)
jamais vu à personne; quoique j'aie logé des  princesses , et entre autres le général Bertra  AÉF-3:p.720(40)
e fleur qui fleurit tous les siècles...  Les  princesses , jeunes, riches et belles, sont tr  M.M-I:p.521(18)
 bureaux.  Les impératrices, les reines, les  princesses , les maréchales de cette heureuse   Emp-7:p1006(.4)
complaisant, si pauvre à la cour, devant les  princesses , les reines et les favorites, que   Cat-Y:p.224(11)
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 Aussi, là où les bourgeois veulent voir des  princesses , n'aperçoit-on que des jeunes pers  AÉF-3:p.691(13)
 de jolies femmes délaissées, même parmi les  princesses , que vous me permettrez une suppos  DdL-5:p1018(.1)
rposés par un mauvais génie entre eux et les  princesses .  Ces galeries étaient comme aujou  I.P-5:p.357(.1)

princier
   « De cette propriété qui n'a rien de trop  princier  ni rien de trop financier, mais où l  Pay-9:p..55(26)
 un Anglais ce fut donné.  Tout ce luxe, dit  princier  par des gens qui ne savent plus ce q  FMa-2:p.201(17)
es entoure le château.  Ce luxe, aujourd'hui  princier , coûte un millier d'écus au présiden  Pon-7:p.505(42)
ansier, dont la maison ouverte avait un luxe  princier .  Ce vieillard, intrépide sableur de  eba-Z:p.594(21)
ique aussi compliqué que celui de la famille  princière  allemande la plus fertile en lignes  eba-Z:p.389(10)
? dit une vieille femme au chef de la maison  princière  du pays.     — J'y suis allé ce mat  Aba-2:p.468(38)
pittoresque des choses naïves et la grandeur  princière  s'émiettent sous le même pilon.  En  eba-Z:p.577(26)
pittoresque des choses naïves et la grandeur  princière  s'émiettent, sous le même pilon.  E  eba-Z:p.570(.3)
, égale aux Rohan sans avoir daigné se faire  princière , qui existait puissante avant qu'il  Béa-2:p.643(36)
 oeuvres sans les ressources d’une existence  princière  ?  J.-J. Rousseau ne nous a-t-il pa  Emp-7:p.883(34)
 les denrées coloniales exigées par leur vie  princière .  La fille de basse-cour boulangeai  Deb-I:p.810(31)
 ville.  On y parle encore de cette conduite  princière .  Le séjour de ce maître lui coûta   Béa-2:p.690(36)
l où la marquise veut déployer une splendeur  princière .  Quand on aime sincèrement une fem  Béa-2:p.940(.5)
 la Pologne, alliée à la plupart des maisons  princières  de l'Allemagne, aux Sapiéha, aux R  FMa-2:p.196(12)
tes et connaissait les alliances des maisons  princières , ducales et comtales de l'Europe,   DdL-5:p1011(.6)
itique, élevèrent les plus illustres maisons  princières .  Étendre l'action d'un gouverneme  Mas-X:p.577(27)
nould, des Duthé qui dévorèrent des fortunes  princières .  Jusqu'à quel point cette riche e  PrB-7:p.828(22)
ce, ont fait la fortune de plusieurs maisons  princières .  Notre législation permet à M. le  Int-3:p.490(18)
nasse, où il se trouve deux ou trois maisons  princières .  Quoiqu'il eût loué tout l'hôtel,  Bet-7:p.337(17)
t presque rien déjà.  Les d'Esgrignon, quasi  princiers  sous les Valois, tout-puissants sou  Cab-4:p1008(.8)

princillon
— Bah ! peut-être est-ce la fille de quelque  princillon  d'Allemagne, personne ne lui parle  Pax-2:p.100(35)

principal
aphrodite lui promit de faire donner le rôle  principal  à Coralie.     Le lendemain de cett  I.P-5:p.536(.8)
 lui avait dit d'aller porter chez le commis  principal  à sept heures.     « Je ne sais pas  Emp-7:p1072(.2)
recteur de spectacle inquiet du début de son  principal  acteur, car il tremblait que les ha  CéB-6:p.147(25)
 phénomène moral qu'on observe à Paris.  Son  principal  agrément consistait alors à parseme  CSS-7:p1162(24)
 pavillon à une seule croisée, il avait pour  principal  agrément un jardin large d'environ   P.B-8:p..87(41)
endance dans les opinions.  Il est banquier,  principal  associé de la maison Frédéric Taill  PGo-3:p.143(42)
allée ?  Vous me répondrez qu'aujourd'hui le  principal  attrait de ces sortes de spectacles  F30-2:p1151(18)
tée vierge au fond de son coeur.  Aussi, son  principal  attrait venait-il de cette intime j  Req-X:p1106(40)
e petitesse.  La croyance sans bornes est le  principal  attribut du grand homme : s'il est   CdM-3:p.636(18)
e lendemain son frère au collège.  Il mit le  principal  au fait de sa situation, mais fort   Gre-2:p.443(22)
     L'accusateur public répondit que Michu,  principal  auteur de l'attentat, et qui dans l  Ten-8:p.659(15)
 de l'existence n'en sont-ils pas souvent le  principal  aux yeux des siècles suivants ?  No  FdÈ-2:p.267(27)
chaussée, et Mlle Gamard le premier étage du  principal  bâtiment situé sur la rue.  Lorsque  CdT-4:p.184(39)
aisse de grands loisirs, vous sauriez que le  principal  bonheur d'une Parisienne est la lib  M.M-I:p.652(29)
 dans toutes les provinces de France, est le  principal  but de l'excessif intérêt qu'on s'y  I.P-5:p.643(27)
 éternellement assis sur le pôle, et dont le  principal  caractère est le royal silence au s  Ser-Y:p.735(.5)
s les plus saillants de cette nature dont le  principal  caractère est une âpreté sauvage, a  Cho-8:p1072(14)
chaient par un défaut d'ensemble, avait pour  principal  caractère une sécheresse dans les l  Pie-4:p..33(23)
t dès l'origine, elle n'en a pas détourné le  principal  chef, quand elle pouvait employer s  Env-8:p.303(39)
 chapeaux.  En apprenant ces changements, le  principal  clerc d'un notaire de Grenoble, jeu  Med-9:p.426(25)
es jouissait d'un proviseur.     Le Sibilet,  principal  clerc de Me Corbinet, attendait des  Pay-9:p.184(27)
des se trouve sous la domination spéciale du  Principal  clerc dont les commissions et les b  CoC-3:p.311(22)
ure et d'être capable de remplir la place de  principal  clerc en deux ans.  Il comptait fai  Deb-I:p.847(24)
ria Simonnin.     — Effacez bien ça ! dit le  Principal  clerc.  Si le juge chargé de taxer   CoC-3:p.313(16)
n foi de quoi nous avons tous signé : Malin,  principal  clercq; Grevin, second clercq; Atha  Deb-I:p.849(31)
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 cher maître ! dit le notaire en saluant son  principal  client.     — Comme ça ! » répondit  Pay-9:p.278(.8)
?  MM. Palma, Werbrust et compagnie, dont le  principal  commerce est celui des mousselines,  Bal-I:p.155(32)
d'un immense poisson ? car la pêche forme le  principal  commerce et fournit presque toute l  Ser-Y:p.729(14)
 que l'affaire suive son cours ? faut-il, le  principal  coupable visible étant mort, étouff  Bet-7:p.344(11)
tions ridicules, est terminée par la mort du  principal  coupable.  Le sieur Johann Wisch s'  Bet-7:p.348(.3)
 sur les terrains de la Madeleine.  Si votre  principal  créancier consent à vous aider, je   CéB-6:p.256(35)
 pour Pillerault.  M. Bidault, dit Gigonnet,  principal  créancier, devait ne s'occuper de r  CéB-6:p.279(17)
 ? je ne suis pas riche.  Si je puis devenir  principal  d'un collège en Flandre, j'aurai de  RdA-X:p.743(42)
tions mesquines quand elles sont devenues le  principal  d'une vie de laquelle elles ne doiv  DdL-5:p.930(.8)
la nature, et oublia momentanément l'intérêt  principal  de ce rendez-vous.     « Qu'as-tu d  FYO-5:p1098(38)
i les font poser devant eux en tirant le fil  principal  de ces pantins, l'amour-propre; tan  FYO-5:p1061(30)
it purement introductif n'est point le sujet  principal  de cette Étude, pour l'intelligence  Mar-X:p1066(42)
teau, avait donc fait de la brique l'élément  principal  de cette vaste construction, ce qui  CdV-9:p.749(36)
e eussent été moins complètes sans l'ouvrage  principal  de la présente publication, Une fil  FdÈ-2:p.261(.4)
nt contenant quittance des frais, intérêt et  principal  de sa créance, faite par acte doubl  P.B-8:p.157(35)
 que la loquacité du clerc avait eu pour but  principal  de se ménager des intelligences che  M.M-I:p.635(27)
ts avaient été sans résultat quant à l'objet  principal  de ses recherches.  Le jour où il e  RdA-X:p.732(13)
r cette représentation, fut frappé du défaut  principal  des égoïstes que Canalis laisse un   M.M-I:p.648(39)
Paris l'esprit, dans une classe où l'élément  principal  du bonheur est le bon sens et la ve  CéB-6:p.104(.5)
 fois à Tours : ce fut d'abord pour prier le  principal  du collège de lui indiquer les meil  Gre-2:p.426(42)
 une femmelette qui aime à paraître, le vice  principal  du Français.  Ainsi Lucien sacrifie  I.P-5:p.578(33)
ttes et rillons de Tours formaient l'élément  principal  du repas que nous faisions au milie  Lys-9:p.973(12)
la bien peindre il faudrait en faire l'objet  principal  du tableau où elle n'est qu'un acce  Bou-I:p.428(22)
  Or l'illustration de George Sand a eu pour  principal  effet de faire reconnaître que la F  Mus-4:p.632(23)
boutiquières, où la plaisanterie entre comme  principal  élément d'instruction; M. et Mme Ra  CéB-6:p..55(24)
encer la peinture des élections en province,  principal  élément de cette Étude, il est inut  Dep-8:p.715(21)
le est composée, dans lesquelles entre comme  principal  élément l'essence de noisette, empê  CéB-6:p.156(26)
ient et disait vrai tout ensemble, reprit le  Principal  en continuant son travail.  M. Derv  CoC-3:p.320(29)
ance et à mollets épatés.  Ce corps de logis  principal  est accompagné de tourelles à cloch  Pay-9:p..54(10)
ue dans lequel la bêtise entre comme élément  principal  et dont le mérite consiste particul  PGo-3:p..90(40)
Lefebvre, qui depuis la mort du garde est le  principal  et funèbre ornement du salon.  La p  Ten-8:p.685(24)
e triompher d'obstacles immenses, et dont le  principal  était l'incapacité de son mari, sec  SMC-6:p.881(.8)
ellement à cette scène muette, dont l'acteur  principal  était vu par tous, quoique absent.   Cho-8:p.974(22)
e, située dans la Grand-Rue de l'Houmeau, le  principal  faubourg d'Angoulême.  Le prix de l  I.P-5:p.140(42)
 les chapeaux bordés brillaient au milieu du  principal  groupe.  Ce groupe, suivi d'une fou  I.P-5:p.684(39)
es compositions qu'il avait obtenues; car le  principal  inconvénient des pâtes obtenues des  I.P-5:p.603(29)
conde vue commerciale lui désignait comme le  principal  instrument de sa fortune.  Le juge   CéB-6:p.136(21)
guerre et conseillé les excès qui forment le  principal  intérêt de cette Scène.  Si, vu de   Pay-9:p..68(.9)
e qu'elle y doit inspirer à première vue, le  principal  intérêt de notre histoire se trouve  FYO-5:p1054(13)
uble le plus somptueux, à ses frais et comme  principal  locataire d'un hôtel, dont le loyer  P.B-8:p.171(17)
 les loyers, elle poussa son mari à se faire  principal  locataire de la maison où ils occup  CéB-6:p..67(25)
es par le métier de principal locataire.  Le  principal  locataire est à Paris aux propriéta  P.B-8:p.171(12)
maison qu'il habitait, il s'en était fait le  principal  locataire et il en laissait toutes   Gob-2:p1009(10)
e feras avoir la maison Thuillier à titre de  principal  locataire par un bon bail de dix-hu  P.B-8:p.170(.7)
il; si je veux, il me présentera dimanche un  principal  locataire qui propose un bail de di  P.B-8:p.159(22)
ont cent quarante mille.  Si vous louez à un  principal  locataire, demandez-lui la dernière  P.B-8:p.160(11)
usieurs personnes enrichies par le métier de  principal  locataire.  Le principal locataire   P.B-8:p.171(11)
 le lassait par une inflexible volonté.  Son  principal  mérite consistait en celui des Scap  CéB-6:p..72(43)
 assassinat.  Il paraît que l'air faisait le  principal  mérite de cette ronde.     Deuxième  Cat-Y:p.374(32)
s, un geste, un mot perdent un débutant.  Le  principal  mérite des belles manières et du to  I.P-5:p.275(26)
velure blonde de France; selon celle-là, son  principal  mérite était sa blancheur, car elle  Cab-4:p1025(37)
ans les pays étrangers, tout le monde a pour  principal  métier de louer en garni, l'autre m  Deb-I:p.790(41)
ures de l'État, dans les deux chambres et au  principal  ministère, Gaubertin comptait sur u  Pay-9:p.183(28)
voir habité pendant quatre ans le cabinet du  principal  ministère.  Doux, aimable, le coeur  M.M-I:p.518(21)
 Elle vint devant la cheminée en achevant le  principal  motif de ce rondo; mais quand elle   PCh-X:p.182(29)
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ar l'influence de M. Saillard.  Aucun commis  principal  ne les a dans la division Clergeot.  Emp-7:p1003(.5)
ut que le commerce vive, et l'argent est son  principal  nerf.     — Allez, mon cher, dit en  Cat-Y:p.279(42)
soudun et dans les cantons environnants.  Le  principal  notaire de Bourges reçut la visite   Rab-4:p.448(40)
tous les fonctionnaires, le Constitutionnel,  principal  organe du libéralisme, revenait à R  Pay-9:p.165(38)
t, mince, recourbé comme une lame turque, et  principal  ornement d'une figure semblable à u  DdL-5:p1010(35)
it la riche bourgeoisie au Moyen Âge.     Le  principal  ornement de la façade était une por  RdA-X:p.663(.9)
t converti en bureau de banque, offrait pour  principal  ornement une table ronde revêtue d'  CéB-6:p.238(26)
 où brillaient des yeux de feu, et qui, pour  principal  ornement, offrait une magnifique ch  Env-8:p.366(43)
sans doute primitivement bâtie pour un garde  principal  ou pour un intendant, s'annonçait p  CdV-9:p.712(15)
ruit de la voiture, se montrèrent en haut du  principal  perron et s'écrièrent : « C'est le   Cho-8:p1030(14)
l'automne de l'année 1826, l'abbé Birotteau,  principal  personnage de cette histoire, fut s  CdT-4:p.181(15)
roduction.  On comprendrait difficilement le  principal  personnage de cette histoire, l'un   eba-Z:p.588(12)
ent que les préliminaires du vrai livre.  Le  principal  personnage est M. Bonnet, autour du  CdV-9:p.638(31)
igressions étaient en quelque sorte le sujet  principal  pour l’auteur, montre la froide et   Fer-5:p.904(.4)
it là, dans une seule phrase, l'inconvénient  principal  que présente la cohabitation consta  Phy-Y:p1076(10)
 première pour la rendre fabriquée.  Mais le  principal  revenu du père Fourchon et de son a  Pay-9:p..85(21)
recommandations à Europe qui devait jouer le  principal  rôle dans la comédie inventée pour   SMC-6:p.545(10)
emis, détermina le directeur à lui donner le  principal  rôle dans la pièce de Camille Maupi  I.P-5:p.539(40)
 l'actrice pour sa rentrée une pièce dont le  principal  rôle lui allait admirablement.  Ce   FdÈ-2:p.346(23)
l fit la connaissance du fameux Stidmann, le  principal  sculpteur de la maison Florent.  Au  Bet-7:p.113(19)
udry fils, qui, depuis deux ans, occupait le  principal  siège du ministère public, était un  Pay-9:p.182(.1)
st couvert en ardoise.  Les murs du bâtiment  principal  sont peints en jaune; et la porte,   Gre-2:p.422(27)
y tout enlever, quand Jacquelin vint chez le  principal  tapissier d'Alençon, rue de la Port  V.F-4:p.894(40)
l est celui qui se proclame au lit conjugal,  principal  théâtre de la guerre.  Cette questi  Phy-Y:p1123(29)
ards.  Sa tête, grosse et carrée, avait pour  principal  trait caractéristique une énorme et  DdL-5:p.946(32)
ure mignarde et blême de mon voisin, dont le  principal  trait était un nez à la fois camard  Cat-Y:p.447(.4)
 lui présenta la lithographie, dont voici le  principal  trait rendu par ce léger croquis.    Emp-7:p1100(.3)
pant par derrière la taille un peu bas.  Son  principal  vêtement était un châle dit cachemi  P.B-8:p.168(35)
e plaignait beaucoup de ses digestions.  Son  principal  vice était de proposer des parties   Emp-7:p.965(27)
à travers ses lunettes et comprit.     « Mon  principal  vice, répondit-elle, est d'être pro  Emp-7:p1048(42)
atalement ouvert l'opéra, le voila, ce chant  principal , dans la magnifique évocation des â  Gam-X:p.508(12)
uchant.  À quelques pas en arrière du groupe  principal , elle vit sa redoutable ennemie, Mm  Cho-8:p1074(11)
inée, et resta tranquille au milieu du salon  principal , en s'étudiant à ne donner aucune p  PCh-X:p.272(.8)
être se trouvait le secrétaire à cylindre du  Principal , et auquel était adossée la petite   CoC-3:p.314(.3)
rais pas intercédé pour conserver ton commis  principal , et il a sans doute une copie autog  Emp-7:p1055(.6)
-chef au moins, Minard sera peut-être commis  principal , et pourquoi ne le serait-il pas ?   Emp-7:p1002(32)
u Baudoyer, nommé Colleville, y était commis  principal , et sans la Restauration, il eût ét  Emp-7:p.979(13)
Toutes les voies coopéraient à l'oeuvre.  Le  principal , l'abbé, l'évêque, le général d'ord  Med-9:p.505(16)
 eu sommation de payer trois mille francs de  principal , plus les frais, à M. Métivier, sou  Env-8:p.392(14)
bientôt augmentée par l'aspect du personnage  principal , qui me regardait sans me voir, et   eba-Z:p.741(22)
l y a eu de la passion de la part de l'agent  principal , qui vit encore, un de ces grands h  Ten-8:p.695(22)
us.  Reste une bagatelle dont vous faites le  principal , vieux éléphant ! (Ouvre-t-il des y  SMC-6:p.610(.8)
  En matière d'exploitation rurale, c'est le  principal , vous le verrez !  Enfin, M. Gauber  Pay-9:p.157(.1)
'économie, étaient le corollaire de ce thème  principal  : Pierrette nous ruine !  Ces grond  Pie-4:p..81(40)
e-ci pour le prix minime de 46 000 francs de  principal ; les accessoires allèrent à 6 000 f  P.B-8:p..23(31)
re irons-nous ?     — À l'Opéra ! s'écria le  Principal .     — D'abord, reprit Godeschal, l  CoC-3:p.318(10)
arler.     — Qui est-ce ?     — Votre commis  principal .     — Dutocq.  On n'est jamais pun  Emp-7:p1050(16)
lle un incident.  Le locataire est locataire  principal .  Cet intrigant prétend aujourd'hui  CéB-6:p.281(15)
elques louis le chanceux métier de locataire  principal .  Elle a eu depuis sept maisons dan  Env-8:p.264(23)
se d'ailleurs la responsabilité au narrateur  principal .  La pantomime, les gestes, en rapp  MNu-6:p.332(.4)
ble, lorsque dans une toile la nature est le  principal .  Là, c'était août dans toute sa gl  Pay-9:p.192(.2)
ns voisins se pressèrent aux portes du salon  principal .  Un de ces plaisants, qui ne manqu  Pax-2:p.105(10)
le premier mai mil huit cent vingt-deux.      Principal . . . . . . . . . . . . . . 1000  »   I.P-5:p.592(28)
devait y avoir un post-scriptum où la pensée  principale  allait être dite.  Quand, après un  DdL-5:p.948(31)
moment ici ? » dit le cocher en désignant la  principale  auberge de Ballan.     Elle fit un  Lys-9:p1171(34)
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ait augmenté les inconvénients qui furent la  principale  cause de ses malheurs.     N'est-c  CéB-6:p..85(30)
t duquel est une autre porte vitrée, l'allée  principale  d'un jardin d'environ deux arpents  Cab-4:p1066(19)
iplomate le mieux boutonné.  La plaisanterie  principale  de ce terrible inventeur de charge  Emp-7:p.974(34)
une grande grille, et virent alors la façade  principale  de cette habitation mystérieuse.    Adi-X:p.979(39)
re.  La fidélité aux engagements pris est la  principale  de ses qualités.  Dans son enfance  F30-2:p1161(18)
 abbé fut placé près du cardinal.  Ce fut la  principale  de toutes les raisons de Madame po  Env-8:p.317(38)
t une seule et même chose, eh bien, la cause  principale  des désunions conjugales se trouve  CdM-3:p.609(16)
de souvenirs antiques.  Le gais était l'arme  principale  des Gaëls ou Gaulois; gaisde signi  Cho-8:p.917(27)
e auprès de l'embranchement formé par la rue  principale  du faubourg et par celle qui mène   Epi-8:p.438(12)
mme dans tous les anciens châteaux, la porte  principale  est à pont-levis et défendue par u  Mus-4:p.683(41)
 arrivant à un groupe de roches où la source  principale  est serrée comme entre deux portes  Pay-9:p..70(29)
isons que connaissent les femmes, et dont la  principale  est, selon elles, que l'amour chez  Pet-Z:p.171(.8)
 plus périlleux des rôles, et qui en fait la  principale  figure de cette Étude.  Le danger   Cat-Y:p.243(33)
 mon cher poète.  Mon père est comte.  Notre  principale  illustration est un cardinal du te  M.M-I:p.528(38)
 une ceinture de vignobles.  Le vin forme la  principale  industrie et le plus considérable   Mus-4:p.630(22)
mours clandestins à des prix exorbitants, la  principale  locataire, la vraie Mme Nourrisson  Bet-7:p.419(37)
and le curé, qui les suivit, entra dans leur  principale  maison, il trouva les sacs préparé  CdV-9:p.722(43)
arvenir d'aller avec le gros de l'armée.  La  principale  méchanceté des petits journaux fut  I.P-5:p.520(28)
ue est blessant pour des provinciaux dont la  principale  occupation est de démontrer aux Pa  M.M-I:p.647(11)
rien y rencontre presque toujours une figure  principale  qui résume les vertus et les défau  DdL-5:p.934(20)
emple et de la rue Neuve-Saint-François.  La  principale  raison de son choix fut que cette   DFa-2:p..57(30)
battaient les paysans comme du gibier sur la  principale  route suivie par le général, et qu  eba-Z:p.496(36)
après vous depuis le haut jusqu'en bas de la  principale  rue d'une petite ville qui vous po  Deb-I:p.793(14)
ristes rez-de-chaussée qu'en passant dans la  principale  rue des petites villes le voyageur  V.F-4:p.838(.4)
orps.  L'officier suivit dans sa longueur la  principale  rue du bourg, rue caillouteuse, à   Med-9:p.396(14)
Rifoël et de Boislaurier.     « L'expédition  principale  se caractérise, l'armement est acc  Env-8:p.296(26)
galeries extérieures et intérieures, dont la  principale  se nommait la Galerie des Cerfs, à  Cat-Y:p.236(25)
t plus tard à dater de l'acquisition de leur  principale  terre, située en ce pays.  Le fils  Cat-Y:p.373(.1)
 en face de la préfecture, elle a sur la rue  principale  une petite cour proprette, séparée  Cab-4:p1065(40)
érêt chrétien mis à part, bien qu'il soit la  principale  vue de l'Église, le clergé ne soit  CdV-9:p.698(31)
ivilisation n'a jamais divertie de sa pensée  principale , et qui conserve encore orgueilleu  Pay-9:p.127(12)
 peu de défiance des sentinelles de la porte  principale , il s'évada. »     Ni le procureur  Mus-4:p.687(36)
ui le dépasse; puis, en avant de la tourelle  principale , les arbustes les plus singuliers,  Pay-9:p..54(20)
 fuligineuses.  Au fond, en face de la porte  principale , s'élevait un poêle énorme en fer   Ser-Y:p.758(33)
 les femmes de qui nous faisons notre pensée  principale , une foule de qualités : elle étai  AÉF-3:p.723(31)
ent à une profonde admiration pour la figure  principale  : Augustine paraissait pensive et   MCh-I:p..53(21)
ail promis, Lucien poursuivit donc sa pensée  principale  : il était assidu dans le monde, i  I.P-5:p.491(25)
 figure accessoire au lieu de s’y trouver la  principale .     Ici, l’auteur avouera de bonn  Emp-7:p.879(.8)
egagna le sentier pour y entrer par la porte  principale .  Cette espèce de porche en auvent  CdV-9:p.714(42)
 peut donner de cet état de choses, voici la  principale .  Par la nature de leurs fonctions  Pay-9:p..91(25)
.  Cette habitation était située sur une des  principales  bosses de la montagne.  Là, une j  Med-9:p.480(16)
 pâle.  Le silence, le froid et l'obscurité,  principales  causes de la terreur, existent to  eba-Z:p.796(.7)
rses, attiraient l'attention comme les têtes  principales  d'un tableau.  Les statues sembla  M.C-Y:p..16(.5)
ltent de cette manie.  Là gît une des causes  principales  de la facilité avec laquelle la F  Cab-4:p.959(24)
re distinguerait encore au centre les masses  principales  de la main tenant l'épée.  Sous c  Béa-2:p.645(29)
passai donc plusieurs mois à me rappeler les  principales  découvertes de mon pauvre camarad  L.L-Y:p.625(13)
t mille francs près avec toi; tu paieras tes  principales  dettes, tu arrêteras ta ruine en   CdM-3:p.651(11)
cement de ses revenus; puis il lui évita les  principales  difficultés de l'administration d  Rab-4:p.396(.7)
series, noirci les murailles, et détruit les  principales  dispositions intérieures.  Autref  Int-3:p.471(13)
 il suffit, en ce moment, d'en connaître les  principales  dispositions.     En 1812, vers l  RdA-X:p.667(15)
ois II nous offrent encore aujourd'hui leurs  principales  dispositions.  Aussi l'historien   Cat-Y:p.237(12)
battage d'arbres.  Telles sont, en effet les  principales  et souvent les uniques occupation  CdV-9:p.798(.7)
, l'ordre, le sentiment du devoir, les trois  principales  expressions du caractère flamand   RdA-X:p.726(23)
nt voir dans les tympans qui ornent les deux  principales  façades quelques traces des cordo  Int-3:p.471(33)
t le frère et la soeur pour se lier avec les  principales  familles de Provins.     Les Rogr  Pie-4:p..52(20)
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erait une maison où pourraient se réunir les  principales  familles du pays, l'ennui des lia  CdM-3:p.538(24)
des farces, en obligeant les jeunes gens des  principales  familles, Max voulait s'en faire   Rab-4:p.384(17)
our un accident, est de mettre en relief les  principales  figures d'un peuple oublié par ta  Pay-9:p..49(.9)
pas indifférent de peindre quelques-unes des  principales  figures de cette terrible assembl  SMC-6:p.826(29)
 question de l'emprunt pour l'achèvement des  principales  lignes de canaux proposé par la d  CéB-6:p.208(.6)
s des prétextes habilement trouvés, dans les  principales  maisons de Carentan, où il annonç  Req-X:p1112(18)
 qu'il pouvait tirer d'un homme lié avec les  principales  maisons de Flandre, de Venise et   M.C-Y:p..29(17)
de la joie et des repas qui couronnaient ses  principales  opérations.  L'habitude d'être pa  EnM-X:p.885(43)
ne essaya souvent d'expliquer à sa fille les  principales  pages du livre énigmatique de la   Bal-I:p.121(37)
h, j'ai achevé, pour le comte de Sérizy, les  principales  peintures du château de Presles.   Rab-4:p.451(14)
hautement son projet.     Telles étaient les  principales  physionomies de la division La Bi  Emp-7:p.988(33)
la crise qui bouleversa, de 1825 à 1826, les  principales  places de commerce et qui causa,   M.M-I:p.491(10)
 de la loi générale, qui régissait les trois  principales  races protestantes à Sancerre, l'  eba-Z:p.391(28)
 jalouses allèrent en croissant, fut une des  principales  raisons qui firent adopter la rév  RdA-X:p.796(20)
nthétiser; mais peut-être une indication des  principales  réformes suffira-t-elle à ceux qu  Emp-7:p.911(29)
titus de 1790, ne serait-ce pas raconter les  principales  révolutions de notre pays ?  Dema  Pat-Z:p.250(15)
fut tendu d'un papier verni représentant les  principales  scènes de ce roman.  On y voyait   Pay-9:p.290(41)
nt dans les bureaux où se sont préparées les  principales  scènes de cette Étude.     À Pari  Emp-7:p.954(24)
 en ébène massif où étaient représentées les  principales  scènes de la vie d'Artevelde, ce   RdA-X:p.666(.5)
est tendu d'un papier verni représentant les  principales  scènes de Télémaque, et dont les   PGo-3:p..53(.8)
le désoeuvrement et l'inquiète curiosité des  principales  sociétés, personne ne put obtenir  Gre-2:p.427(.9)
exclusif, comme fit Ouvrard qui s'empara des  principales  usines après avoir accaparé leurs  I.P-5:p.560(.6)
tures d'ornement du château, dont les toiles  principales  venaient d'être exécutées par Sch  Deb-I:p.813(.2)
hommes, raconter les plus beaux sites et les  principales  villes de la France aux étrangers  FdÈ-2:p.267(.3)
ableau, où les célibataires sont les figures  principales , car si Rogron se marie, il ne fa  Pie-4:p..26(14)
des accidents, ils n'ont pas été des figures  principales , des types portant au front un se  Pie-4:p..22(20)
prit supérieur.  Les preuves, dont voici les  principales , étaient comme dans beaucoup d'as  CdV-9:p.687(24)
et de perles d'une Josépha.  Les deux pièces  principales , le salon et la salle à manger, a  Bet-7:p.189(16)
r.     L'auteur se flatte d'avoir épuisé les  principales .  Aussi les femmes arrivées au po  Pet-Z:p.174(.3)
u moins indiquer les couleurs tranchées, les  principaux  accidents.     L'auteur a donc rés  Pet-Z:p.173(36)
'à trouver des Ratons et comme il fut un des  principaux  acteurs de ce drame, il mérite une  Emp-7:p.919(21)
i passionnées que l'étaient celles des trois  principaux  acteurs de cette scène.  Le vieill  Ven-I:p1081(25)
 nécessaire de peindre ici la silhouette des  principaux  acteurs de la division La Billardi  Emp-7:p.967(43)
n appui.  Déjà Napoléon avait fait grâce aux  principaux  acteurs de la grande conspiration   Ten-8:p.597(.8)
aura le mérite d'introduire quelques-uns des  principaux  acteurs du drame, de dessiner leur  Pay-9:p.128(.2)
nnages de ce drame ont pu faire naître.  Les  principaux  acteurs se retrouveront d’ailleurs  I.P-5:p.112(23)
e avait, par politique, ouvert sa maison aux  principaux  bourgeois de la ville et aux nouve  Req-X:p1106(13)
érentes espèces de commis, qui répondent aux  principaux  caractères de femmes, sont les bra  Ga2-7:p.850(.4)
alors sur le pas de la porte cochère, un des  principaux  caractères de la maladie de votre   Pon-7:p.571(17)
pente au matérialisme.  Vous retrouverez ces  principaux  caractères de tête et ces airs de   U.M-3:p.805(34)
rare dans le genre humain, et dont voici les  principaux  caractères physiologiques.     Cet  Phy-Y:p.922(42)
e MADAME en Vendée, des conférences avec les  principaux  chefs de l'opinion légitimiste, ta  SdC-6:p.954(32)
 la France, entama des négociations avec les  principaux  chefs et déploya les plus vigoureu  Mus-4:p.682(43)
pagnol, l'italien, et de leur faire lire les  principaux  chefs-d'oeuvre de ces deux langues  Mar-X:p1084(38)
s seigneurs impliqués dans l'affaire, et des  principaux  chefs.  Ainsi, peut-être votre fil  Cat-Y:p.302(29)
nastère.  En observant la direction des cinq  principaux  chemins de la forêt, dont plusieur  Ten-8:p.564(40)
ts dans lesquels il était enchâssé, sans les  principaux  courtisans dont l'esquisse est néc  Pay-9:p.261(25)
du fameux fermier de Grouage, un des témoins  principaux  dans l'affaire de l'enlèvement du   Dep-8:p.758(19)
ficielle narrait à l'encre rouge les détails  principaux  de l'affaire, fut pour son imagina  Env-8:p.306(13)
uses et bavardes.     Autour de ces éléments  principaux  de la gent aristocratique se group  Aba-2:p.465(35)
es caractères, en choisissant les événements  principaux  de la Société, en composant des ty  AvP-I:p..11(18)
parfait qu'en soit le dessin, les événements  principaux  de la vie conjugale; après m'être   Phy-Y:p1187(.9)
ement les hommes, mais encore les événements  principaux  de la vie, se formulent par des ty  AvP-I:p..18(38)
ts véhicules de la parole.  Voici les points  principaux  de sa défense rapportée en entier   Ten-8:p.663(28)
force et de l'abondance, les deux caractères  principaux  de sa personne.  Au temps de ses p  V.F-4:p.857(23)
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x, passif et résigné relevait peu ces traits  principaux  de sa physionomie pleine de santé,  PGr-6:p1096(.9)
mettre à la main un tranchelard, peindre les  principaux  employés des ministères en volaill  Emp-7:p1001(26)
 dressèrent Bazile et Ruggieri-le-Vieux, les  principaux  événements de la vie de Catherine   Cat-Y:p.382(24)
t inintelligible, sans le récit succinct des  principaux  événements de sa vie.     Parmi le  FdÈ-2:p.290(23)
 des vices et des vertus, en rassemblant les  principaux  faits des passions, en peignant le  AvP-I:p..11(17)
ménage, il suffira peut-être de raconter les  principaux  faits sans les ranger scrupuleusem  DFa-2:p..62(17)
lu ma requête, monsieur; vous connaissez les  principaux  faits sur lesquels je me fonde pou  Int-3:p.460(28)
des choses, obtenu par des liaisons avec les  principaux  fonctionnaires des différents mini  Emp-7:p.951(22)
s Chouans et les Vendéens avaient établi les  principaux  foyers de cet incendie.  En Bretag  Cho-8:p.956(32)
tant qu'un luxe de table qui parut inouï aux  principaux  habitants d'une ville où ce luxe e  RdA-X:p.825(11)
e les fêtes de famille.  Après le dîner, les  principaux  habitants de la ville arrivèrent p  RdA-X:p.825(27)
rçait sa tante sur une petite ville dont les  principaux  habitants venaient dans son salon   Dep-8:p.727(.2)
gnon en demandant des éclaircissements.  Les  principaux  intéressés attendirent, pour en ca  Cab-4:p1048(38)
is Keller, chef d'une riche maison, l'un des  principaux  intéressés, et leur confièrent tou  EuG-3:p1143(.6)
ue Métivier obtiendrait des traités avec les  principaux  journaux de Paris, dont la consomm  I.P-5:p.726(.8)
es ont coutume d'exiger, comme garantie, des  principaux  locataires.  Cérizet avait donc pa  P.B-8:p.171(38)
le campagne !  Sa clientèle se composait des  principaux  maîtres maçons de Paris, il avait   SMC-6:p.852(17)
estion insidieuse, le caractère de ses trois  principaux  ministres à un ambassadeur étrange  M.M-I:p.654(33)
de deux corps et de deux âmes.  Si les trois  principaux  modes qui servent à exprimer la pe  Phy-Y:p.957(38)
     Vinet quitta le Palais et alla chez les  principaux  organes de son parti expliquer la   Pie-4:p.149(.8)
 luxe !  Les fabricants du second ordre, les  principaux  ouvriers, comptant sur le génie de  Dep-8:p.752(28)
ant que Mme de Dey se disait indisposée, les  principaux  personnages de Carentan se réunire  Req-X:p1110(14)
   Par un soir du mois de novembre 1793, les  principaux  personnages de Carentan se trouvai  Req-X:p1105(12)
vait amené Laurence devait être si fatal aux  principaux  personnages de ce drame et à Michu  Ten-8:p.564(.8)
 la satisfaction de voir la table bordée des  principaux  personnages de ce drame que d'aill  P.B-8:p.103(.8)
r pour résultat d'amener sur la scène un des  principaux  personnages de ce drame.  Le déjeu  U.M-3:p.841(38)
 une si grande influence sur la destinée des  principaux  personnages de cette histoire, éta  V.F-4:p.820(24)
doit suggérer l'amicale altercation des deux  principaux  personnages de cette scène.  En pe  CéB-6:p..54(.3)
ntributions, le grand-duc de Berg invita les  principaux  personnages de cette ville à une f  Mus-4:p.688(34)
ses habitués n'osaient émettre un avis.  Les  principaux  personnages de la cour venaient jo  Int-3:p.454(24)
 secrets, de cruels sentiments agitaient les  principaux  personnages du salon Rogron.  Ces   Pie-4:p.101(.4)
les Monbreuse du roman.  Enfin, les noms des  principaux  personnages seront également chang  Cab-4:p.966(.4)
 curiosité.  Le premier dîner fut offert aux  principaux  personnages, à M. et Mme Tiphaine,  Pie-4:p..57(37)
 le noeud, celle de la ressemblance des deux  principaux  personnages, est exacte.  Le héros  FYO-5:p1111(12)
e physionomie d'un siècle en en peignant les  principaux  personnages.  Il recueille lenteme  FdÈ-2:p.268(.4)
mplement, d'un ton doux et sans emphase, les  principaux  points précédemment établis.     «  Pro-Y:p.539(42)
s je fus assez intéressé par quelques traits  principaux  pour en rester à l'examen superfic  Lys-9:p1002(.9)
ins hier d'une cérémonie par laquelle un des  principaux  propriétaires du pays a mis fin à   Rab-4:p.515(40)
izarres nées du conflit des trois événements  principaux  que nous avons esquissés.  Pouvait  Phy-Y:p1003(21)
qu'on en obtient par les sept ou huit moyens  principaux  qui composent l'astrologie judicia  Pon-7:p.584(29)
haste.     Je puis vous crayonner les traits  principaux  qui partout eussent signalé la com  Lys-9:p.995(33)
la campagne où l'opulent libraire fêtait les  principaux  rédacteurs des journaux, la maître  I.P-5:p.450(18)
vait patiemment et minutieusement étudié les  principaux  règnes de l'histoire de France, la  Cat-Y:p.176(16)
différents.  Cependant ses rapports avec les  principaux  savants de Paris et quelques milit  DdL-5:p.943(13)
s moeurs intimes des bureaux, car ces traits  principaux  sont sans doute communs à toutes l  Emp-7:p.957(.9)
e, un de leurs facteurs, petit-fils d'un des  principaux  témoins à charge dans l'affaire Si  Dep-8:p.757(10)
; ils représentent la société dans ses trois  principaux  termes d'existence : la conscience  Med-9:p.433(.4)
e des gloires de leur maison.  Tels sont les  principaux  traits contradictoires et illogiqu  Cat-Y:p.181(25)
t.  Ce magistrat, suffisamment connu sur les  principaux  traits de son caractère, obligé pa  Pon-7:p.539(26)
, Gérard prépara trois canaux dans les trois  principaux  vallons, et aucun de ces ouvrages   CdV-9:p.833(.6)
mmis-rédacteurs, de commis d'ordre ou commis  principaux , d'un sous-chef et d'un chef.  La   Emp-7:p.955(29)
contenait environ quatorze cents personnages  principaux , et passait pour l'oeuvre capitale  RdA-X:p.666(.8)
lus modeste et la moins riche.  Deux groupes  principaux , séparés l'un de l'autre par une f  Ven-I:p1042(30)
nglais allant à son ambassade.  À ces traits  principaux , vous devinez le père de famille h  Emp-7:p.899(.8)
La marquise n'aperçut d'abord que ces traits  principaux ; mais, à la première parole que lu  F30-2:p1110(18)
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principalement
ore quelques chéneaux sculptés qui se voient  principalement  au coeur du quartier Saint-Ant  Cat-Y:p.375(18)
raient s'obtenir promptement, elles tiennent  principalement  au moral des populations, que   Med-9:p.501(32)
soutint que le papier de Chine se fabriquait  principalement  avec une matière animale, avec  I.P-5:p.221(27)
evain devait fermenter, et il fermenta, mais  principalement  chez Lucien qui se trouvait si  I.P-5:p.647(42)
mpire.  Aussi l'affaire de l'auteur est-elle  principalement  d'arriver à la synthèse par l'  FdÈ-2:p.267(43)
lque manie à la mode.  Il se glorifiait donc  principalement  d'être le sultan d'un sérail à  Béa-2:p.895(30)
 rien dans le monde et de me défier de tout,  principalement  de ce qui me plaira le plus.    Mem-I:p.210(37)
uté des appartements grecs et romains venait  principalement  de la pureté des lignes, de la  Phy-Y:p1039(29)
 que les épaules.  On se repaît en France si  principalement  de la tête des femmes que les   Béa-2:p.918(32)
 par Gérard, mais son voyage à Montégnac fut  principalement  déterminé par l'arrivée de Cat  CdV-9:p.827(21)
puis 1805, à ramasser dans tous les pays, et  principalement  en Italie, tous ces chefs-d'oe  Pon-7:p.764(31)
de importance à ce travail, qui pesa sur moi  principalement  et auquel je dus, dans le cour  Hon-2:p.545(37)
 certaine quantité de leurs femmes honnêtes,  principalement  l'Angleterre, l'Allemagne, la   Phy-Y:p.942(.7)
éorie du pouvoir moderne, et où je traiterai  principalement  la question de l'impôt.  Mon p  eba-Z:p.610(12)
rayaient en m'interessant; je le rencontrais  principalement  le soir, et surtout pendant la  eba-Z:p.341(16)
des fruits secs et du bon vin, les convives,  principalement  les deux jeunes Français, devi  Aub-Y:p.100(15)
rticle des Prédestinés; mais elle concernera  principalement  les maris assez audacieux pour  Phy-Y:p1023(33)
nd de meubles, qui était un peu tapissier et  principalement  loueur d'appartements garnis,   Env-8:p.235(43)
foule de cent et quelques habitants, attirés  principalement  par la présence des musiciens   I.P-5:p.667(11)
que la Police judiciaire, prenait ses hommes  principalement  parmi les agents connus, immat  SMC-6:p.533(27)
né à ce mot) chez les nations civilisées, et  principalement  pour les classes privilégiées,  Phy-Y:p1064(23)
 qui résultent de leur rapprochement ont été  principalement  pressenties par Van Helmont, e  Pat-Z:p.299(12)
ritoire, et dont les malheurs devaient peser  principalement  sur la Champagne, le rendit pr  Dep-8:p.752(15)
ns cette portion de la Normandie, frappèrent  principalement  sur les détenteurs de biens na  Env-8:p.290(20)
ts de fond en comble.  Cette révolution pesa  principalement  sur les garçons de bureau, qui  Emp-7:p1116(.9)
y avait des attroupements composés de femmes  principalement , qui paraissaient en colère, c  eba-Z:p.494(26)
sa soixante-seizième année.  Depuis deux ans  principalement , son avarice s'était accrue co  EuG-3:p1167(.6)

principauté
 moins criminels.  Ceux à qui revenait cette  principauté  nominale, les Cane Memmi, tombère  Mas-X:p.544(28)
 Ce grand homme résista même à l'offre d'une  principauté  que lui fit Léon X.  Philippe Str  Cat-Y:p.182(14)
s âme, une âme sans action sur le corps, une  principauté  sans argent, un corps vide et un   Mas-X:p.552(15)
l est deux ou trois familles en France où la  principauté , richement possessionnée autrefoi  SdC-6:p.950(11)

principe
ignent, ainsi que nous l'avons démontré.  Ce  principe  a créé les fables amoureuses de notr  Phy-Y:p.981(21)
ure pour absorber de plus fortes portions du  principe  absolu, et ne se les assimilerait-il  RdA-X:p.719(42)
ation.  Le monde moral doit être régi par un  principe  analogue.  Dans une sphère pure, tou  Lys-9:p1129(20)
 1815, a remplacé le principe Honneur par le  principe  Argent.     Par une sombre journée d  Mel-X:p.347(28)
 Société voudra faire de la philanthropie un  principe  au lieu de la prendre pour un accide  Pay-9:p..49(.8)
élicité durable, tâche, ma petite, d'unir ce  principe  au premier.  Dans votre intérêt à to  Béa-2:p.853(14)
onarchique est que la défense du pays est un  principe  aussi sacré que celui de la défense   Ten-8:p.495(20)
 cour royale.  L'application constante de ce  principe  avait conduit Rabourdin à la réforme  Emp-7:p.913(11)
l agit sur lui-même, où il est un, où il est  principe  avant d'être créature, cause avant d  Cat-Y:p.431(31)
 rattaché par l'amour à l'humanité ? tant ce  principe  céleste périt difficilement dans les  SMC-6:p.813(21)
s jolies femmes.     Nous regardons comme un  principe  certain que, pour être le moins malh  Phy-Y:p.970(40)
interprète et qui doit se ressembler dans le  principe  comme dans l'application.  L'un et l  RdA-X:p.679(21)
is gaz et au carbone.  Le MOYEN doit être le  principe  commun à l'électricité négative et à  RdA-X:p.717(19)
fait entrevoir.  La MATIÈRE UNE doit être un  principe  commun aux trois gaz et au carbone.   RdA-X:p.717(17)
x, la magnésie, l'alumine, etc., auraient un  principe  commun errant dans l'atmosphère tell  RdA-X:p.717(.2)
st-elle que ces cinquante-trois corps ont un  principe  commun, modifié jadis par l'action d  RdA-X:p.715(36)
tout le monde : " J'ai des gens. "  Mais mon  principe  conservateur a été de toujours faire  Phy-Y:p1054(.5)
t et révèle des qualités nouvelles.  Être le  principe  constant du bonheur d'un homme quand  Mem-I:p.255(40)
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s solutions, se demandant à lui-même : si le  principe  constituant de l'électricité n'entra  L.L-Y:p.627(.8)
r par un autre la réduction des métaux et le  principe  constituant de l'électricité, deux d  RdA-X:p.770(27)
tous nos aphorismes généraux :     XX     Le  principe  constitutif de l'élégance est l'unit  Pat-Z:p.237(.9)
aît rien de plus simple ni de plus beau.  Le  principe  contraire, l'expansibilité de l'eau   PCh-X:p.247(38)
 De tout ce que tu m'as écrit, il ressort un  principe  cruel : il n'y a que les hommes supé  Mem-I:p.306(24)
sein de la famille.  Mme Claës avait eu pour  principe  d'accomplir en secret ses pratiques   RdA-X:p.738(15)
possibles, qui a jugé le beau idéal comme un  principe  d'art infécond, qui a poussé le luxe  Int-3:p.487(24)
ortunes et les régit aussi absolument que le  principe  d'économie régit les Hollandais, a d  DdL-5:p.929(13)
raître aimable.  Il y a dans ce sentiment un  principe  d'exagération qui mène au ridicule,   Phy-Y:p1088(22)
on par des Corps Religieux est donc le grand  principe  d'existence pour les peuples, le seu  AvP-I:p..12(43)
m'abandonner.  L'amour était dans mon âme un  principe  d'existence.  J'éprouvais un besoin   Med-9:p.554(42)
apis ou sur une robe un petit charbon, léger  principe  d'incendie.  Le feu dégage, dit-on,   ÉdF-2:p.174(26)
 tu voyais des idées, que tu paraphrasais le  principe  d'une science à venir.  Mais j'irai   eba-Z:p.776(.8)
tre l'éloquence des actions; là enfin est le  principe  d'une science en ce moment au bercea  Phy-Y:p1024(39)
appant fortement le front, s'il n'est pas le  principe  d'une science, il trahit certainemen  L.L-Y:p.622(17)
tte arme toute-puissante.     En vertu de ce  principe  d'une stratégie nouvelle, vous verre  Phy-Y:p1163(.2)
sonne aimée.  En prenant leur source et leur  principe  dans l'âme même, les vibrations de l  Fer-5:p.804(12)
 découvrant qu'il n'y a peut-être qu'un seul  principe  dans le monde comme il n'y a qu'un D  Phy-Y:p.982(27)
t l'exercice de l'orgueil, qui certes est le  principe  de beaucoup de grandes choses.  Sa v  SMC-6:p.436(32)
 et de ses paroles.  Des Lupeaulx avait pour  principe  de bien connaître ceux dont il voula  I.P-5:p.486(.2)
 l'occupa, la désespéra, l'exalta, devint le  principe  de bien des heures mélancoliques, et  RdA-X:p.686(26)
anges, eh bien, ce sentiment est chez moi le  principe  de bien des mérites : il m'a fait ac  U.M-3:p.939(41)
ous en douter, dans tous leurs plaisirs.  Le  principe  de bienfaisance et de bonté qui gît   Phy-Y:p1179(32)
le, s'il ne conserve pas au fond du coeur ce  principe  de candeur, ce laisser-aller qui ren  RdA-X:p.727(36)
oi de Rigou ne contient-elle pas en effet le  principe  de celle à chercher pour arrêter le   Pay-9:p.247(36)
.S.J.D.A. à propos d'un collier avait été le  principe  de cette conversation.     Un artist  Phy-Y:p1132(.3)
, dont l'instinctive délicatesse a deviné le  principe  de cette peste de l'âme, dernier deg  Phy-Y:p1103(39)
 de loin, toutes les caresses possibles.  Le  principe  de consomption dorsale a complètemen  Phy-Y:p1158(26)
 revenez dans votre maison sans conserver un  principe  de crainte au milieu de la joie géné  RdA-X:p.817(24)
essorts du plaisir, en mettant dans l'âme un  principe  de dégoût pour toute chose de ce mon  F30-2:p1106(11)
ntée par la mort, car elle porte en elle son  principe  de destruction.  Enfin, ils reconnai  Ser-Y:p.780(25)
 de fou.     « Y aurait-il dans la maison un  principe  de folie contagieux ? » dit Bianchon  Bet-7:p.402(20)
ment.  Tous deux gardant au fond du coeur un  principe  de haine, ils souffraient, mais orgu  Ven-I:p1080(37)
sse et sa baisse.  Ceci est une déduction du  principe  de Jérémie Bentham sur l'usure.  Ce   EuG-3:p1114(17)
 hommes cherchent à établir aujourd'hui.  Le  principe  de l'élection en a fait longtemps un  Med-9:p.505(12)
es raisons qui m'ont conduit à penser que le  principe  de l'élection est un des plus funest  Med-9:p.508(40)
t une guerre acharnée aux vrais talents.  Le  principe  de l'élection, appliqué à tout, est   PGr-6:p1101(11)
   « Elle est depuis dix-sept ans victime du  principe  de la plique polonaise qui produit t  Env-8:p.390(.5)
ourtisan; ces rares exceptions confirment le  principe  de la spécialité des intelligences.   SMC-6:p.605(29)
et des personnes; car, pour nous résumer, le  principe  de la vie élégante est une haute pen  Pat-Z:p.225(28)
gard profondément scrutateur pénétra dans le  principe  de la vie sociale, et embrassa d'aut  Elx-Y:p.485(16)
ut, des regards et des soupirs, avoir été le  principe  de la vie, le foyer d'où chacun tira  Lys-9:p1162(.5)
s impondérables qui vraisemblablement est le  principe  de la... »     Il s'éleva des murmur  RdA-X:p.754(.3)
t pas ignorer que cet homme magique était le  principe  de leur impuissance.  Au milieu de c  F30-2:p1175(29)
 au moment où le premier amour transporte le  principe  de leur vie dans une autre créature.  EnM-X:p.941(.9)
reries de la conduite des femmes.  Là est le  principe  de leurs mensonges, de leurs perfidi  Phy-Y:p1173(30)
nce vive de toutes les âmes franches pour le  principe  de leurs plaisirs, et vous comprendr  PGo-3:p.124(21)
s engage à mourir ?     — Ne cherchez pas le  principe  de ma mort dans les raisons vulgaire  PCh-X:p..81(20)
, je choisirais encore ce sentiment comme le  principe  de ma vie, car il est le plus sûr et  Mem-I:p.385(.7)
le seul amour d'Eugénie était, pour elle, un  principe  de mélancolie.  Après avoir entrevu   EuG-3:p1177(36)
ui vont nous séparer, vous serez toujours le  principe  de mes actions.  Quoique vous ayez e  Med-9:p.568(18)
ma vie est vouée, qui la remplit, qui est le  principe  de mes efforts, le secret de mon cou  A.S-I:p.974(37)
 proches, reprit Bidault-Gigonnet. J'ai pour  principe  de ne jamais me laisser aller ni ave  Emp-7:p1038(12)
  Godeschal, qui observait Oscar, avait pour  principe  de ne pas exposer son pupille aux sé  Deb-I:p.846(16)
es.  Dans les salons où vous irez, ayez pour  principe  de ne pas vous prodiguer en vous liv  Lys-9:p1093(39)
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le ducale, qui, depuis Louis XIV, avait pour  principe  de ne point abdiquer son titre dans   DdL-5:p.936(.8)
our emporté par une de nos objections sur le  principe  de notre organisation.  Toute scienc  L.L-Y:p.615(34)
u'elles vous aient été données en vertu d'un  principe  de probité très étendu.  Si les gens  Int-3:p.490(.9)
 son visage potelé.  Il y avait chez elle un  principe  de remords ou d'espérance, son attit  AÉF-3:p.722(38)
orces de l'âme et du corps, qui détruit tout  principe  de résistance chez les femmes.  Un r  Mus-4:p.771(31)
études !... dit-elle en se voyant enlever le  principe  de sa force.     — Je te reviendrai,  Bet-7:p.356(13)
ernativement prodigué mettait visiblement le  principe  de sa vie en dehors d'elle, et répan  RdA-X:p.680(30)
troubler ou charmer le coeur d'une mère.  Le  principe  de sa vie présente, de sa vie du len  F30-2:p1202(34)
ve digne d'être aimé.  Je suis exactement le  principe  de sa vie, et je tiens dans ma main   Mem-I:p.277(21)
ui-là qui, le premier, devrait économiser le  principe  de sa vie, il outrepasse ses forces,  FYO-5:p1041(.6)
 femme, faire d'elle sa religion humaine, le  principe  de sa vie, la lumière secrète de ses  A.S-I:p.953(26)
s habitudes paresseuses.  Néanmoins ce léger  principe  de science et de plaisanterie se per  Phy-Y:p.904(41)
mes, et déjà devenu toute sa consolation, le  principe  de ses idées, l'avenir de ses affect  EnM-X:p.882(.9)
quemment à Balthazar qu'il était toujours le  principe  de ses joies et de ses douleurs.  L'  RdA-X:p.712(35)
sir toujours nouveau d'être pour un homme le  principe  de son bonheur, sentiment impérissab  Aba-2:p.478(39)
calme et religieuse semblait annoncer que le  principe  de son existence n'était plus en ell  Req-X:p1106(32)
le considéra l'honnête vermicellier comme le  principe  de son infortune, et commença dès lo  PGo-3:p..68(.7)
s ailes et qui essaie toujours de voler.  Le  principe  de son mouvement semblait être à la   Pat-Z:p.286(37)
t nommée la palette, que nous ne sachions le  principe  de tout.  Patatras ! elle s'en vient  RdA-X:p.782(22)
laisse en lui l'action du fluide électrique,  principe  de toute fécondation ?  L'électricit  RdA-X:p.719(38)
r au point éloigné, source de toute lumière,  principe  de toute harmonie.  Bientôt la grand  Pro-Y:p.547(39)
le-même est peinte aux prises avec le Désir,  principe  de toute Passion.     Au-dessus, se   AvP-I:p..19(31)
lheureuses solitudes manquent d'eau, premier  principe  de toute production.  Les brouillard  CdV-9:p.707(26)
re du Moyen Âge; digne d'être secrètement le  principe  de toutes les actions d'un homme jeu  Fer-5:p.797(19)
pouvait pas blâmer ce mot, qui renfermait le  principe  de toutes les ingratitudes.     « Et  PGo-3:p.232(23)
a connaissance irréfragable qui a détruit le  principe  de toutes les religions asiatiques,   Pat-Z:p.262(10)
ps ?  Mais, chère, l'amour est à mes yeux le  Principe  de toutes les vertus rapportées à un  Mem-I:p.260(42)
sa saveur.  Ne garderait-elle pas en elle un  principe  de tristesse, de défiance, qui ravir  F30-2:p1108(20)
; mais, en italien, c'est Marco Facino Cane,  principe  de Varese.     — Comment ? vous desc  FaC-6:p1024(33)
t nu, qui le domine, et où il n'existe aucun  principe  de végétation; la cime en est grise,  Med-9:p.448(27)
res à les alimenter, qui ont un centre et un  principe  de vie, qui se garantissent les uns   Ser-Y:p.825(.4)
elé vert-de-gris, introduisit secrètement un  principe  délétère dans la tisane bienfaisante  Pon-7:p.689(23)
 la science nous démontre par l'analyse.  Le  principe  délétère du café est le tannin, subs  Pat-Z:p.316(19)
— D'abord, parce que l'élection pour être un  principe  demande chez les électeurs une égali  Med-9:p.505(37)
e nerveuse est en harmonie constante avec le  principe  des choses !  Mettez-les dans un mil  Lys-9:p1019(23)
es s'unit à la terre; vos veines tiennent au  principe  des choses, et vous vivez de la vie   Ser-Y:p.847(42)
bas devient secondaire pour qui s'attaque au  principe  des choses.  Abandonnons les discuss  Ser-Y:p.807(23)
r quand il inspire la vie, quand il y met le  principe  des dévouements, quand il ennoblit t  SMC-6:p.455(13)
lles âmes : elle rouille leur fierté, tue le  principe  des grandes oeuvres, et consacre la   FdÈ-2:p.304(39)
omme du bien dans toute Société.  La pensée,  principe  des maux et des biens, ne peut être   AvP-I:p..13(.2)
plus beaux génies humains, ils trouvèrent le  principe  des mélodies en entendant les chants  Ser-Y:p.856(14)
pur et vif dans son coeur, fut sans doute le  principe  des mélodies ingénieuses, fines, ple  Pon-7:p.488(41)
 embrasse-t-elle tous les arts.  Elle est le  principe  des oeuvres comme des ouvrages.  N'e  Pat-Z:p.226(22)
es ont ruiné notre santé, en nous léguant le  principe  des plus graves affections... (Ah !   Phy-Y:p1164(10)
'une passion l'histoire de toute une vie, le  principe  des plus hautes déterminations !  Ma  M.C-Y:p..48(.2)
igence et de les façonner à l'obéissance, le  principe  des sociétés.  Ma chère, il y a quel  Mem-I:p.375(.7)
riture.  La terre et l'air possèdent donc le  principe  des transformations humaines, elles   Cat-Y:p.433(25)
 je dompte sa répugnance ».  Si vous niez ce  principe  deviné par les coquettes et les cour  Béa-2:p.881(.6)
c et décharné semblait avoir en lui comme un  principe  dévorant qu'il lui était impossible   Mel-X:p.350(31)
tifier la méconnaissance presque générale du  principe  divin ?  Pourquoi la mort ? pourquoi  Ser-Y:p.812(32)
décadence.  Puis comment admettre en nous un  principe  divin contre lequel quelques verres   L.L-Y:p.653(13)
ne âme ardente, amoureuse de poésie, ivre du  principe  divin.  Tous se plurent donc, dans l  L.L-Y:p.628(30)
enir au Gouvernement, sachez que son premier  principe  doit être de ne jamais avoir eu tort  I.P-5:p.657(11)
 très généreuse.  La vertu, mignonne, est un  principe  dont les manifestations diffèrent se  Mem-I:p.271(41)
r qu'en idée.  Sache donc que l'amour est un  principe  dont tous les effets sont si dissemb  Mem-I:p.338(27)
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ort parce que, ne sachant pas que le premier  principe  du bonheur est en nous, elle demanda  Bal-I:p.122(18)
singulière.  Vous voulez que l'amour soit le  principe  du crime, là-dessus je suis de votre  CdV-9:p.691(29)
es vertus, et sa bienfaisance, tarie dans le  principe  du libre arbitre, se dessèche dans s  Med-9:p.506(14)
Rossini peut-être !  Images terribles que le  principe  du Mal, existant chez l'homme, étern  Elx-Y:p.487(.4)
opriété.  Si le Titre des Successions est le  principe  du mal, le paysan en est le moyen.    CdV-9:p.817(34)
ble atmosphère autour de lui.     Là, est le  principe  du talent de l'acteur, celui de la p  Phy-Y:p1024(36)
mpossible.  Le pouvoir est une action, et le  principe  électif est la discussion.  Il n'y a  Cat-Y:p.174(31)
té nouvelle, par les conditions mauvaises du  principe  électif, par les vices de la constit  ZMa-8:p.847(40)
e Van Helmont, voyait dans la vie humaine un  principe  élevé, secret, un phénomène inexplic  PCh-X:p.257(42)
asion du mal.     Nous arrivons à ce premier  principe  en abordant les hautes questions ren  Phy-Y:p.976(24)
 Celui-là est un mari habile qui consacre ce  principe  en entrant en ménage, et qui sait y   Phy-Y:p1095(40)
nt d'elle-même, grâce à quelques soldats, au  principe  en vertu duquel la Trinité a mis en   Pat-Z:p.219(16)
ntiment de la conservation est dirigé par un  principe  essentiel, exprimé en trois mots : N  Phy-Y:p1053(.3)
 il fut, par rapport à son avenir, ce que le  principe  est aux effets.  Mais si le trouveur  U.M-3:p.822(.5)
i nous ne la terminions pas promptement.  Ce  principe  est contenu dans la formule suivante  Phy-Y:p.980(42)
clat de sa beauté et cette fraîcheur dont le  principe  est dans l'absence de toute passion   Cho-8:p1147(16)
rticuliers.     Ceci part d’un principe.  Ce  principe  est la haine profonde de l’auteur co  Pie-4:p..21(30)
nemies, autrement rien ne vivrait.  Quand le  principe  est plus fort que le résultat, il n'  Mas-X:p.601(36)
 raison de ce que l'on donne.     Ce dernier  principe  est tellement évident par lui-même,   Phy-Y:p.982(.1)
ner le maniement de l'argent à sa femme.  Ce  principe  est une des erreurs populaires qui a  Phy-Y:p1103(.4)
étrer dans la Famille.  Il a eu raison et en  principe  et comme morale, mais il a eu tort e  Bet-7:p.389(23)
r les plaisirs du mariage.     Ici posons un  principe  et gravez-le en lettres de feu dans   Phy-Y:p.992(30)
furent alors qu'une femme adorée en était le  principe  et l'effet !  J'ai connu les plaisir  FMa-2:p.240(28)
t l'étranger était, à son insu peut-être, le  principe  et l'effet, se répandit autour de lu  F30-2:p1170(.8)
axiome suivant, qui en est tout à la fois le  principe  et la conséquence.     LIX     En to  Phy-Y:p.981(36)
t après en avoir recherché tout à la fois le  principe  et la fin avec une perspicacité de s  L.L-Y:p.591(.9)
seul, comme vous me l'avez dit, doit être le  principe  et la fin de nos actions. »     Le c  U.M-3:p.940(.7)
, de lumière et d'harmonie.  N'est-il pas le  principe  et la fin de nos oeuvres ?     Le Fr  DdL-5:p.914(18)
belle Romaine, qui devint inaltérablement le  principe  et la fin de toutes ses pensées et d  A.S-I:p.963(11)
ONNU, car il connaissait tout.  En voyant le  principe  et le mécanisme du monde, il n'en ad  Mel-X:p.376(.3)
 nous sommes à la fois la cause, l'effet, le  principe  et le résultat ?  Hé bien, aucun hom  FYO-5:p1095(29)
de Dinah, dont l'ambition avait l'amour pour  principe  et qui savait aimer, lui déplaisait   Mus-4:p.653(41)
s abstractions où tout se contemple dans son  principe  et s'aperçoit dans l'omnipotence des  Mas-X:p.585(17)
: il est à la fois un effet et une cause, un  principe  et une loi.  Les masses ont un bon s  DdL-5:p.925(28)
 supériorité, rare en province, mais dont le  principe  était dans sa haine.  Grande haine,   I.P-5:p.586(36)
érieure et doué d'un comique naturel dont le  principe  était dans un sang-froid imperturbab  eba-Z:p.816(18)
ntit tressaillant, et cette émotion, dont le  principe  était leur bonheur, fut pour elle un  Ven-I:p1075(42)
urs, ou animées d'un léger mouvement dont le  principe  était sans doute dans une irrégulièr  PCh-X:p..68(23)
à l'Opposition dite constitutionnelle fut un  principe  excellent dans l'Église, parce que,   Med-9:p.506(41)
tre pays.  Sans être l'ennemi de l'Élection,  principe  excellent pour constituer la loi, je  AvP-I:p..13(23)
n duquel vivent les monarques absolus.  Tout  principe  extrême porte en soi l'apparence d'u  Ser-Y:p.735(.6)
  « Donc, reprit-il, après avoir consacré le  principe  favorable qui laisse aux catéchumène  Pat-Z:p.232(32)
près P.-T. Smith,     La vie élégante est le  principe  fécondant de l'industrie.     Suivan  Pat-Z:p.217(.6)
ses conséquences musicales.  Ce motif est le  principe  fécondant pour l'orchestre et les vo  Mas-X:p.598(13)
ur un corps incompressible, n'oubliez pas ce  principe  fondamental, néanmoins elle se compr  PCh-X:p.246(19)
 vos facultés, vous avez donc à poser, comme  principe  générateur, cette maxime : ne se rie  Lys-9:p1086(33)
oble créature considérait son amour comme un  principe  généreux : les désirs qu'elle inspir  I.P-5:p.238(41)
civilisation qui, depuis 1815, a remplacé le  principe  Honneur par le principe Argent.       Mel-X:p.347(27)
errez plus.  Adieu fleur de la flamme, adieu  principe  incomplet, inattendu, venu trop tôt   PCh-X:p.293(11)
it être produite par les divers dosages d'un  principe  inconnu.  La peur de voir trouver pa  RdA-X:p.770(25)
nic, montrez dans ce siècle sans religion ni  principe  le gentilhomme dans toute sa gloire   Béa-2:p.841(39)
rémissement de son corps semblait avoir pour  principe  le mouvement même de son ami.  D'où   SMC-6:p.444(37)
économie politique de la vie humaine.     Le  principe  le plus incontestable en cette matiè  Phy-Y:p1064(35)
 danseurs et les bavards; ce que prouvent en  principe  le silence ordonné par Pythagore, l'  Pat-Z:p.299(22)
onvulsions de rage.  Cette ambition eut pour  principe  le violent amour que l'ancien chirur  I.P-5:p.140(26)
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sont assujettis ont tous dans la démarche le  principe  locomotif fortement déterminé; et il  Pat-Z:p.291(.8)
t M. Ampère, et revins chez moi, féru par le  principe  lucide et vivifiant de ma Théorie de  Pat-Z:p.269(38)
ment aucune idée fausse, dans le coeur aucun  principe  mauvais.  Elle les gouvernait par la  Gre-2:p.432(43)
une énorme puissance, qui communique avec le  principe  même de la SUBSTANCE, et agit sur la  L.L-Y:p.686(13)
e à Paris aux plus grandes catastrophes.  Le  principe  même de la vie du bon Allemand était  Pon-7:p.600(32)
e, un sacrifice à l'opinion, j'entre dans le  principe  même de mon gouvernement !  Je veux   Béa-2:p.910(33)
li comme un homme quitté par son âme, par le  principe  même de sa vie.  Sans le chagrin que  Béa-2:p.831(27)
appartient moins au parti conservateur qu’au  principe  monarchique est que la défense du pa  Ten-8:p.495(19)
contraires à l'honneur.  L'HONNEUR, ce grand  principe  monarchique, planté dans tous les co  Cab-4:p.988(.6)
onservera.  De là sans doute la nécessité du  principe  monarchique.  Le Catholicisme et la   AvP-I:p..13(10)
nt de communiquer une activité nouvelle.  Ce  principe  morbifique est l'accession du paysan  CdV-9:p.817(32)
 par une viciation du sang que corrompait un  principe  morbifique inconnu.  Bianchon apport  Bet-7:p.431(13)
 de santé vigoureuse expulse de son corps un  principe  morbifique.  Le monde abhorre les do  PCh-X:p.266(14)
ées, et si au lieu de pousser à l'extrême le  principe  musical, ce qui vous fait dépasser l  Gam-X:p.511(.6)
tinuellement.  La plaisanterie qui en est le  principe  n'a jamais un mois d'existence.  Un   PGo-3:p..90(43)
ment quelconque.  À défaut d'un créateur, ce  principe  ne doit-il pas s'imprimer à lui-même  Cat-Y:p.431(24)
elle, que tu as si bien justifiée, a eu pour  principe  non seulement le serment que j'ai fa  U.M-3:p.915(22)
es classes inférieures, a dans son alcool un  principe  nuisible; mais au moins veut-il un t  Pat-Z:p.327(.2)
ès philosophiquement cette aberration par ce  principe  oecuménique dû au génie d'une vieill  eba-Z:p.673(37)
es affinités avec l'amour, il en était ou le  principe  ou la fin.  L'amour était encore une  M.C-Y:p..16(35)
eries quand je ne mettais pas en pratique le  principe  ou la règle qu'il m'avait expliqué;   Lys-9:p1020(23)
 cette idée, la recherche de l'Absolu, de ce  principe  par lequel des graines, absolument s  RdA-X:p.717(33)
nt lever leur robe que très secrètement.  Ce  principe  passera pour incontestable en France  Pat-Z:p.289(17)
'aisance.     L'observation religieuse de ce  principe  permet seule à un homme de déployer,  Pat-Z:p.240(.1)
des Lunes Rousses.     Il y a dans la vie un  principe  plus puissant que la vie elle-même.   Phy-Y:p.983(26)
yon qui se développe lui-même.  Il existe un  principe  primitif ! surprenons-le au point où  Cat-Y:p.431(30)
me; il est résulté de ce peu de substance un  principe  pur auquel devait se joindre une for  Cat-Y:p.431(22)
faut encore un thème, Capraja, mais à moi le  principe  pur suffit; tu veux que l'eau passe   Mas-X:p.582(33)
me est précisément le Christianisme dans son  principe  pur.  Ici l’auteur n’a rien inventé,  PLM-Y:p.504(.6)
, nous avions commencé à poser en fait et en  principe  qu'il n'y avait rien de plus sot au   Mes-2:p.396(18)
mmes qui, depuis la révolution, ont érigé en  principe  qu'un vol, fait en grand, n'est plus  Mar-X:p1081(32)
t pas. »     Il résulterait de l'adoption du  principe  que consacre cette remarque profonde  Phy-Y:p.971(.7)
nde énergie.  La vie semblait ne prendre son  principe  que dans sa poitrine un peu rentrée.  Cat-Y:p.217(.4)
mouvement populaire.  C'est l'application du  principe  que je viens de développer en vous p  Med-9:p.511(29)
utillant ?     Ainsi nous pouvons établir en  principe  que l'économie du mouvement est un m  Pat-Z:p.283(30)
sie dans toutes ses phases, en partant de ce  principe  que l’état social adapte tellement l  I.P-5:p.109(24)
science ne sont que des corollaires du grand  principe  que nous avons proclamé; car l'entre  Pat-Z:p.242(33)
nd il en était question, le vidame posait en  principe  que tromper les femmes, mener plusie  Fer-5:p.802(.9)
mposer cette substance, si tu en extraits un  principe  quelconque, je le nomme d'avance la   PCh-X:p.250(31)
nthousiasme patriotique avait peut-être pour  principe  quelques acquisitions de biens natio  Cho-8:p1156(23)
s cet acte une sorte d'obligation dérivée du  principe  qui dit : « Agis envers autrui comme  Phy-Y:p1154(.8)
 ne rappelleraient-elles pas incessamment ce  principe  qui doit dominer la politique des na  CéB-6:p..81(21)
ck, repris-je, est intimement convaincu d'un  principe  qui domine sa conduite.  Selon lui,   Gob-2:p.995(10)
st-ce le combat naturel du bon et du mauvais  principe  qui fait vivre toute créature ici-ba  Cho-8:p1006(18)
us complet ?  S'il n'existe pas en morale un  principe  qui ne mène à l'absurde, ou ne soit   L.L-Y:p.653(29)
puis, vous devez comprendre l'amour comme un  principe  qui ne se développe dans toute sa gr  Fer-5:p.838(29)
er dans les produits de la germination aucun  principe  qui ne soit certain ?  Les graines g  RdA-X:p.716(24)
r tous les êtres organisés.  L'animal est un  principe  qui prend sa forme extérieure, ou, p  AvP-I:p...8(11)
 un peu légère avec le beau sexe, sans aucun  principe  religieux, brave jusqu'à la témérité  Pay-9:p.170(29)
ion du 9 août 1830, essayera de combattre ce  principe  rival, qui laisserait au peuple le d  CdV-9:p.821(36)
s yeux, ceux qui ont émigré pour défendre le  principe  royal sont tout aussi nobles, tout a  Ten-8:p.495(22)
ourir, Catherine et l'Église ont proclamé le  principe  salutaire des sociétés modernes, una  Cat-Y:p.172(43)
, c'est par la plus stricte observance de ce  principe  salutaire sur lequel a tant insisté   Pet-Z:p.141(.5)
ois ?  Un commerçant ne désapprouvera pas ce  principe  salutaire.  L'argent ne connaît pers  CéB-6:p.244(40)
sédèrent, je dois l'avouer !  Peut-être leur  principe  se trouvait-il aux Tuileries, sous l  Lys-9:p1184(.8)
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t par s'identifier, à son insu peut-être, au  principe  secret de cette puissance intérieure  JCF-X:p.318(34)
s aime d'un amour unique.  Cet amour sera le  principe  secret de ma vie, et j'en mourrai pe  A.S-I:p.948(38)
a voix de ne retenir que pour vous, soyez le  principe  secret de ma vie, soyez mon étoile !  PCh-X:p.190(17)
e des mains de Dieu, mais une conséquence du  principe  semé dans l'infini de l'éther où se   Cat-Y:p.429(42)
ferai rejaillir sur toi cette gloire dont le  principe  sera ta satisfaction. »      Ma chèr  Mem-I:p.257(42)
e vous avez signalé de toutes parts vient du  principe  social même, qui est sans force parc  CdV-9:p.824(19)
ne femme.  La fidélité, souvent l'effet d'un  principe  social, d'une religion ou d'un calcu  RdA-X:p.680(10)
ment VII contribua tant, eut sans doute pour  principe  son illégitimité même, et l'amour de  Cat-Y:p.179(17)
litique.  Cette cruelle erreur repose sur le  principe  suivant que les organisateurs ont mé  CdV-9:p.806(18)
e plus grand mal au moindre, la violation du  principe  sur lequel repose la société, à une   Phy-Y:p.972(23)
xistait un problème encore plus élevé que le  principe  sur lequel s'appuie sa fausse gloire  Ser-Y:p.824(30)
es fautes, et les crimes peut-être, ont pour  principe  un mauvais raisonnement ou quelque e  F30-2:p1085(.4)
ales, et s'agita par des ondulations dont le  principe  venait de lui.  Il arriva, regarda l  Pro-Y:p.552(29)
une cause et toute cause a un principe, tout  principe  vient d'une loi.  Les principes auxq  eba-Z:p.841(.6)
ous les accidents de sa vie ?  Messieurs, le  principe  vital, l'archée de Van Helmont est a  PCh-X:p.260(39)
outes ses créations, la nature a resserré le  principe  vital, pour lui donner plus de resso  Med-9:p.507(33)
ité territoriale poussée à l'infini, dont le  principe  y est consacré par le partage égal d  L.L-Y:p.650(39)
nt, lui dit le soldat, c'est moi qui, dès le  principe , ai conseillé votre mariage avec mon  Rab-4:p.514(24)
 variés de la lumière, sans en apercevoir le  principe , bien des esprits refuseraient de cr  Phy-Y:p.980(30)
différents, dans un même milieu et d'un même  principe , ces couleurs qui constituent chacun  RdA-X:p.710(37)
s moyens soient appropriés au but.     De ce  principe , dérivent deux autres aphorismes, qu  Pat-Z:p.245(28)
i comprend une frénésie quand elle en est le  principe , et devine des adorations infinies d  Lys-9:p.985(.5)
ontré trois têtes d'accord sur l'emploi d'un  principe , et j'attendrai longtemps !  L'on ne  PGo-3:p.144(42)
chez une nation, elle devient séditieuse par  principe , et le prince se fait tyran par néce  Med-9:p.512(24)
rit la plus belle oeuvre en m'en montrant le  principe , et me dévoile le mécanisme des chos  L.L-Y:p.667(.3)
artir pour l'Italie un jeune homme dont, par  principe , il avait entretenu l'ignorance prof  Sar-6:p1059(11)
  Quelque simple que puisse vous paraître ce  principe , il est difficile en ses application  Lys-9:p1085(19)
out leur est dû.  Quelque triste que soit ce  principe , il est vrai, mais ne déflore point   Lys-9:p1089(36)
e, Farrabesche a peut-être eu raison dans le  principe , il était le dernier des Farrabesche  CdV-9:p.766(30)
; elle ne savait rien de ma fortune que, par  principe , j'ai toujours cachée.  Quant à moi,  AÉF-3:p.680(16)
anche d'arbre fleuri; mais je n'étais pas le  principe , j'étais un accident de sa vie, je n  Lys-9:p1126(13)
ommes de fer*.  Montcornet a les dehors * En  principe , je n'aime pas les notes, voici la p  Pay-9:p..61(14)
les lois dont l'observation dépend d'un même  principe , la morale.  Eh bien, malgré nos eff  Med-9:p.445(32)
e conduite est excusable : l'amour en est le  principe , laissez-moi le croire et vous justi  DdL-5:p.996(40)
, pour la nourriture et pour le coucher.  En  principe , le cri d'un enfant est une raison a  Mem-I:p.352(24)
t, le pouvoir et l'argent, ou autrement : le  principe , le moyen et le résultat ?  Or, comm  Med-9:p.510(.1)
s sentiments froissés, les belles actions en  principe , les dévouements inconnus, comme il   Int-3:p.436(27)
ontre ceux qui ne possèdent pas.  D'après ce  principe , les lois seront faites par ceux aux  Med-9:p.510(13)
ssemblable et pareille qui, la même dans san  principe , ne se ressemble ni en deçà ni au-de  L.L-Y:p.654(38)
ltaire n'oublia ni le mot, ni l'homme, ni le  principe , ni le résultat.  À quatre-vingts an  Pat-Z:p.294(13)
st produite par l'union de la chose avec son  principe , que la mort ou l'inertie, qu'enfin   Ser-Y:p.825(.9)
'appuie, plus qu'en aucun autre pays, sur ce  principe , qui d'ailleurs est écrit au fond de  DdL-5:p.926(.3)
vident que l'impudeur le dissoudra.  Mais ce  principe , qui demande de longues déductions a  Phy-Y:p1171(42)
t de froid qui tourmentent l'atmosphère.  En  principe , reconnaissons donc que si les milie  Phy-Y:p1024(29)
Ouais ! fit le bonhomme.     — Attendu qu'en  principe , selon Bentham, l'argent est une mar  EuG-3:p1114(22)
de phtorique. »     Soumise à l'action de ce  principe , si prompte à désorganiser les tissu  PCh-X:p.251(.3)
uer le mot intolérance par le mot fermeté de  principe , si vous ne voulez pas condamner dan  V.F-4:p.925(38)
, tout effet a une cause et toute cause a un  principe , tout principe vient d'une loi.  Les  eba-Z:p.841(.6)
! répéta le juif.  Madame a dans le corps un  principe , une humeur nationale, il faut l'en   Env-8:p.389(23)
aphorisme, résulte essentiellement cet autre  principe , votre condamnation éternelle :       Pat-Z:p.246(36)
éremptoire le petit Molineux à cheval sur le  principe , vous devez les impositions des port  CéB-6:p.113(.4)
ue la société présente à l'homme, d'après ce  principe , vrai en commerce comme en politique  Lys-9:p1086(23)
is son parti, elle administre en vertu de ce  principe  : Charité bien ordonnée commence par  Pet-Z:p..86(12)
ue, art céleste, est la mise en oeuvre de ce  principe  : n'est-elle pas un ensemble de sons  Ser-Y:p.827(12)
ciété puisse être affligée, en partant de ce  principe  : une grande fortune est un vol.      Pat-Z:p.217(20)
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udiant nos deux destinées j'en tire un cruel  principe  : Voulez-vous être aimée ? n'aimez p  Mem-I:p.339(11)
n'est-il pas ?  D'où part-il ?  Où en est le  principe  ?  Où en est la fin ?  Il  nous enve  PCh-X:p.244(16)
ls doivent nécessairement s'accorder avec le  principe ; alors les gestes seront peu fréquen  Pat-Z:p.284(.8)
s boivent du thé, l'amour est vicié dans son  principe ; elles sont pâles, maladives, parleu  Pat-Z:p.320(.6)
 le secret, elles s'emparent avidement de ce  principe ; puis, comme un enfant auquel on a d  Phy-Y:p1162(26)
s moindres malheurs y seront en action ou en  principe .     Cependant, par respect pour bea  Cho-8:p.898(.7)
ns ses applications au point de démentir son  principe .  Ce fait se déclare plus ou moins p  Pay-9:p.179(.7)
es intérêts particuliers.     Ceci part d’un  principe .  Ce principe est la haine profonde   Pie-4:p..21(30)
utte du bien et du mal, le bon et le mauvais  principe .  Cet antagonisme offrait le contras  Gam-X:p.500(26)
 autres, étoufferait l'insurrection dans son  principe .  Cet article, source de funestes re  Cho-8:p.909(29)
titutive; ils cherchaient le mouvement à son  principe .  Dans les infiniment petits, ils vo  eba-Z:p.743(23)
g est corrompu, la vie est attaquée dans son  principe .  Depuis cinq ans, je n'ai pas voulu  Bet-7:p.219(35)
les idées que nous avons de ce mystérieux     principe .  Encore, malgré la science et l'inf  L.L-Y:p.671(25)
hiber les fabrications dont les blés sont le  principe .  Hé, hé !... j'ai trouvé cela, moi,  PGo-3:p.260(.1)
érielle.  L'histoire se charge d'appuyer mon  principe .  La république romaine a dû la conq  Med-9:p.508(.7)
glorieuse, d'en être, malgré la distance, le  principe .  Le coeur d'Ernest complétait la gl  M.M-I:p.553(27)
e cas, mais qui n'en ont pas moins établi un  principe .  Le procès sera long et dispendieux  U.M-3:p.851(23)
ductions de la nature devaient avoir un même  principe .  Les travaux de la chimie moderne o  RdA-X:p.715(15)
prises pour étouffer l'insurrection dans son  principe .  Mais les Chouans et le Vendéens av  Cho-8:p.959(13)
s.  Je cherchai les applications de ce grand  principe .  M.  Mariette, que votre père a bie  eba-Z:p.746(.4)
il et le courage militaire procèdent du même  principe .  Vous êtes appelés à donner votre v  Med-9:p.430(26)
siple te vaire la vordeine.  La pourrasque à  brincibes  esd bassée, reblacez tonc ce baufre  MNu-6:p.391(17)
ait joué : ce soupçon le confirmait dans ses  principes  à l'endroit des femmes.     Dans ce  V.F-4:p.869(12)
re les mains de gens intéressés à porter les  principes  à l'extrême, pour faire preuve de d  DdL-5:p.936(40)
és à la seule idée de mettre en pratique ces  principes  à l'occasion d'une femme.     Ceux-  Phy-Y:p1130(22)
 ne voulons pas laisser chacun expliquer nos  principes  à la manière de Mme de Staël, qui t  Phy-Y:p1022(39)
créatures, réduites par la rigidité de leurs  principes  à ne jamais enfreindre la fidélité   V.F-4:p.876(.8)
édait comme les forces de la nature dont les  principes  absolus échappent à nos calculs.     SMC-6:p.810(41)
uvent combien il est difficile d'établir des  principes  absolus en fait du sentiment.  Il n  Gre-2:p.430(37)
xtrême malheur, le bonheur complet, tous les  principes  absolus trônent sur des espaces dén  FdÈ-2:p.294(.8)
ait une grande ambition sous une sévérité de  principes  absolus.  La soeur de ce prêtre, un  Pie-4:p..92(11)
rs: il n'y a d'énergie que par la rareté des  principes  agissants.  Aussi l'événement a-t-i  Emp-7:p.908(29)
es, lesquels trouvent sans doute en nous des  principes  analogues qui leur répondent, sympa  Gam-X:p.478(18)
estinée au malheur.  Ma vertu repose sur des  principes  arrêtés et fixes.  Je saurai vivre   F30-2:p1093(43)
 friser tous les jours.  Vimeux, en vertu de  principes  arrêtés, épousait une bossue à six   Emp-7:p.972(23)
ts !  La politique est donc une science sans  principes  arrêtés, sans fixité possible; elle  L.L-Y:p.651(.6)
sentiments fictifs une opinion sévère et des  principes  arrêtés.  Selon lui, le trafic hont  Lys-9:p.915(30)
ais un secrétaire avant de savoir s'il a des  principes  assez sûrs pour ne me rien prendre   I.P-5:p.706(42)
ment, était un de ces hommes fidèles à leurs  principes  au fort des orages.  Sa voix, pure   Cho-8:p1205(17)
u'ils trouvent à expliquer l'amour, il a des  principes  aussi infaillibles que ceux de la g  Phy-Y:p.980(25)
 vie individuelle, à leurs causes et à leurs  principes  autant d'importance que jusqu'alors  AvP-I:p..17(17)
te des faits, le droit est l'application des  principes  aux faits.  Un homme peut avoir rai  Int-3:p.432(31)
rincipe, tout principe vient d'une loi.  Les  principes  auxquels ont été dus les hommes ext  eba-Z:p.841(.6)
ts obtenus par ceux qui savent appliquer nos  principes  avec plus ou moins de bonheur.       Pat-Z:p.247(23)
que l'homme le plus immoral veut trouver des  principes  chez sa femme, comme les maîtres ve  Phy-Y:p.973(28)
 vie, avaient été comme ces eaux chargées de  principes  chimiques où se trempent les armes.  eba-Z:p.592(36)
nent des peines infinies pour compliquer les  principes  clairs et simples de la nature, ell  Pro-Y:p.536(11)
et les amener, par l'observation de quelques  principes  clairs, à régler leur mouvement.  E  Pat-Z:p.278(42)
e me battra, Mme Lardot est à cheval sur les  principes  comme si elle en repassait; elle me  V.F-4:p.835(32)
ce singulier pays, une ignorance de tous les  principes  commerciaux, même les plus vulgaire  Cho-8:p1112(13)
 qui représentait la Gallia togata, et leurs  principes  conjugaux pénétrèrent plus ou moins  Phy-Y:p1001(41)
uer la nécessité de confondre aussi les deux  principes  conjugaux qui en France se sont heu  Phy-Y:p1005(36)
 un milieu connu en ne se nourrissant que de  principes  connus par l'analyse.  Coupez à plu  RdA-X:p.716(26)
e passion frénétique révéla quelques-uns des  principes  consacrés dans cette importante par  Phy-Y:p1096(23)
 que l'appartement ait été disposé selon les  principes  consacrés par la Méditation XIV, vo  Phy-Y:p1116(33)



- 217 -

ion, Armand, est, vous le voyez, le lien des  principes  conservateurs qui permettent aux ri  DdL-5:p.971(.4)
 insaisissables.     Un mari aura, selon les  principes  consignés dans la Méditation sur la  Phy-Y:p1114(36)
le résultat de certaines affinités entre les  principes  constituants de la Matière et ceux   L.L-Y:p.630(18)
t d'avoir démontré que l'ignorance seule des  principes  constitutifs du bonheur produit l'i  Phy-Y:p.958(.7)
angereux en ce qu'il est inébranlable en des  principes  contraires à tout pouvoir monarchiq  Emp-7:p1083(22)
tropiques, accablé par une vapeur chargée de  principes  créateurs.  Il faut bien vous dire   FMa-2:p.241(26)
ousse, je protège, je... », etc.     Car les  principes  d'après lesquels se conduisent et v  Pat-Z:p.219(36)
elle le père aux rats, car il a inculqué des  principes  d'économie à toutes mes amies.  D'a  Pon-7:p.700(39)
s effraie pas en lâchant quelques-uns de tes  principes  d'estaminet. »     Cette mercuriale  CéB-6:p.148(13)
 ou moins maquignon, je ne donnerais pas mes  Principes  d'hippiatrique pour Corinne, et à u  Pat-Z:p.306(.2)
on assez fort, il lui croyait encore trop de  principes  d'honneur et de délicatesse pour lu  CéB-6:p.197(.5)
 l'entendît.  Hélène, vous mentez à tous les  principes  d'honneur, de modestie, de vertu, q  F30-2:p1174(.3)
tact et sentiment.     Si vous appliquez ces  principes  d'observation aux étrangers, à plus  Phy-Y:p1048(20)
rés ont frappé des citoyens; enfin de grands  principes  d'ordre social ont été violés.       Cho-8:p.958(28)
 purs caractères et l'application des grands  principes  d'ordre, de politique de moralité.   AvP-I:p..19(20)
r suivant ces diverses mutations : de là des  principes  d'ordre.  Pour civiliser, pour crée  Med-9:p.433(20)
e, Rome, étant allée demander à la Grèce les  principes  d'une législation qui pouvait encor  Phy-Y:p1001(.8)
 les intérêts de la jalousie maritale et les  principes  d'une saine morale.  Ignorez-vous q  Phy-Y:p1063(16)
nu, et qui ne transige avec aucun des nobles  principes  d'une sainte éducation.  Vous autre  U.M-3:p.769(.6)
même.  Louis avait cherché des preuves à ses  principes  dans l'histoire des grands hommes d  L.L-Y:p.634(.1)
d à l'église que pour se marier; quant à ses  principes  dans la vie privée, ils existaient   U.M-3:p.772(.1)
oyiez, pour y représenter des principes, les  principes  de 1789 ! pour être un des chiffres  Dep-8:p.740(16)
du Bousquier la plus savante application des  principes  de 1793.  Depuis 1830, cet homme es  V.F-4:p.928(29)
emps dont la durée dépend de la solidité des  principes  de Caroline, elle paraît languissan  Pet-Z:p..97(.3)
èrent devant moi et m'apprirent les premiers  principes  de cet art jusqu'à présent dédaigné  Pat-Z:p.285(35)
Malheureusement Xavier considérait les vrais  principes  de cette admirable machine comme en  Emp-7:p.913(29)
honnête, mais toutes ne sont pas élues.  Les  principes  de cette élection se trouvent dans   Phy-Y:p.931(32)
constances qui tenaient aux habitudes et aux  principes  de cette famille.  Quant à leur vie  MCh-I:p..51(.4)
a flouve odorante, est un des plus puissants  principes  de cette harmonie voilée.  Aussi pe  Lys-9:p1056(14)
ithmétique.     - - - - - - - -     Tous les  principes  de haute philosophie conjugale qui   Phy-Y:p1119(36)
rsonne ne peut se plaindre.  Voilà les vrais  principes  de l'âge d'or où nous vivons !       MNu-6:p.371(.9)
sont dans l'air, dans la lumière ou dans les  principes  de l'air et de la lumière.  Le son   L.L-Y:p.685(33)
vrir une sorte de similitude entre les vrais  principes  de l'architecture et ceux qu'il nou  Pat-Z:p.245(11)
 règles.  Mais, à quoi ont servi les anciens  principes  de l'art militaire devant l'impétue  Phy-Y:p1126(10)
eille qui entend pousser les truffes.  « Les  principes  de l'économie générale, disait mon   Phy-Y:p1013(.3)
 Providence, qui tient à faire triompher les  principes  de l'Évangile, les lui destinait pe  eba-Z:p.683(22)
e cacophonie qui frappait les oreilles : les  principes  de l'harmonie, les premières règles  Gam-X:p.493(27)
s épaules ?     — À quoi bon, monsieur ? les  principes  de l'ordre social ne valent-ils don  PCh-X:p.100(.8)
 perdue pour nous ?     Le développement des  principes  de l'Orient a exigé des eunuques et  Phy-Y:p1005(18)
nx pour la deviner, vous sentez bien que les  principes  de la douane deviennent un jeu d'en  Phy-Y:p1049(.1)
as loin où l'on reconnaîtra la filiation des  principes  de la lumière dans ceux de l'air.    L.L-Y:p.686(.4)
comment rentrez-vous ?... non plus selon les  principes  de la Méditation précédente.  — En   Phy-Y:p1115(14)
u, n'en était pas moins dictée par les vrais  principes  de la monarchie, car elle se condui  Emp-7:p1015(.8)
apitaine : l'homme qui obéit strictement aux  principes  de la morale n'est-il pas plus gran  Med-9:p.466(17)
des caractères, j'ai tort peut-être.  Si les  principes  de la nature se plient aux formes v  Lys-9:p1173(32)
pie moderne est le malheur des sociétés, les  principes  de la religion catholique peuvent s  CdV-9:p.728(29)
 un soldat au pillage d'Amalfi.     Les deux  principes  de la servitude et de la souveraine  Phy-Y:p1003(.4)
 beau traité sur l'art militaire, intitulé :  Principes  de la stratégie appliqués aux campa  Phy-Y:p1126(.4)
es chagrins incessants, avaient affaibli les  principes  de la vie et développé chez elle un  EnM-X:p.908(12)
rien de fantastique et qui correspondent aux  principes  de la vie et du caractère.  En accu  Phy-Y:p1078(33)
6, il évita les orages de la Révolution, aux  principes  de laquelle il adhéra d'ailleurs pl  Rab-4:p.419(21)
 et de ne pas révéler quelques-uns des vrais  principes  de leurs vicissitudes, si souvent c  CéB-6:p..85(34)
ant dans la vie, vous apprendrez combien les  principes  de liberté mal définis sont impuiss  Lys-9:p1043(24)
                                  XI     LES  PRINCIPES  DE MADAME DE SAINT-VANDRILLE     À   eba-Z:p.548(28)
 la croisée, au bruit d'un pas inconnu.  Ces  principes  de mélancolie existent dans la phys  EuG-3:p1027(19)
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ile calcul.  Le plus bel attribut des grands  principes  de morale, c'est d'être vrais et pr  Mem-I:p.302(29)
, l'humanité vous engagera donc à suivre les  principes  de notre hygiène.     MÉDITATION XI  Phy-Y:p1030(20)
is vertus théologales.  Nous avons donc sept  principes  de remords contre trois sources de   Pat-Z:p.236(19)
ssaillement.  Il connaissait la rigidité des  principes  de sa mère, son culte de l'honneur,  U.M-3:p.882(19)
n tressaillement qui l'agita jusque dans les  principes  de sa vie.  Ce mouvement, qu'elle n  SdC-6:p1004(20)
antes vont dévoiler.     MÉDITATION XXIV      PRINCIPES  DE STRATÉGIE     L'archiduc Charles  Phy-Y:p1126(.2)
agréable et plus instructive en montrant les  principes  de stratégie mis en action à l'époq  Phy-Y:p1131(34)
 à certaines femmes les lois de sagesse, les  principes  de vertu sur lesquels la société re  F30-2:p1074(13)
esprits nous soumettent.  Je vous confie mes  principes  de vieillard monarchique et encroût  CdV-9:p.793(15)
il s'arrête.  Ainsi marchait Louis XIV.  Ces  principes  découlent des remarques faites sur   Pat-Z:p.297(30)
assagère et de mauvais goût.     D'après ces  principes  dérivés d'une jurisprudence exacte,  Pat-Z:p.257(.1)
i; car il pensa que, d'après la rigidité des  principes  des habitants de la maison, un acte  Env-8:p.253(.1)
, je suis sans fortune.  Vous connaissez les  principes  des quatre cents élus de la France.  Bet-7:p.341(27)
précier la différence des temps, il jeta les  principes  des roués encyclopédistes dans cett  Cab-4:p.987(30)
ma petite-nièce, qui aurait cru que les bons  principes  deviendraient si rares ?  Eh bien,   Bal-I:p.140(31)
n roi, ni même à une nation, d'appliquer ces  principes  dignes d'un peuple d'athées.     —   Cat-Y:p.454(13)
  Quant aux limites dans lesquelles ces deux  principes  doivent être enfermés par des Insti  AvP-I:p..13(13)
Cette lutte constante entre son coeur et ses  principes  donnait au moindre événement de sa   Med-9:p.562(43)
'engager les autres à croire aux lois et aux  principes  dont il se moquait, s'endormait le   Elx-Y:p.489(20)
usion des opinions.  Il prêchait les coûteux  principes  du gouvernement constitutionnel et   Bal-I:p.117(25)
erdit Louis XVI.  Ce roi manquait à tous les  principes  du gouvernement en rétablissant les  Cat-Y:p.194(16)
 Roi qui vient d'emporter avec lui les vrais  principes  du gouvernement, et l'Histoire lui   CdV-9:p.815(10)
 général.     BIXIOU     Dutocq est dans les  principes  du grand air inventé par le sublime  Emp-7:p1084(.4)
opté pour celle-ci.  De là le dogme des deux  principes  du Magisme, qui de l'Asie a passé e  Ser-Y:p.811(28)
delée enfin sur la mystérieuse existence des  principes  du monde.  L'Effet, n'est-ce pas la  FMa-2:p.216(14)
 mari voulait tâcher de se recorder avec les  principes  du système précédent, pour envelopp  Phy-Y:p1126(24)
 beaux résultats, les succès politiques, les  principes  dynastiques couvraient si bien de s  Env-8:p.232(20)
ntradictions produites par la lutte des deux  principes  éclatèrent alors dans l'ordre socia  Phy-Y:p1003(34)
ondet en conçussent la moindre crainte.  Les  principes  économiques qui présidaient à cette  Cab-4:p1069(11)
s; mais les peuples ne savent épeler que les  principes  écrits avec du sang; or, les malheu  Fer-5:p.893(.1)
ettre sur les diverses branches de l'art des  principes  également applicables plus tard à l  Gam-X:p.499(.1)
 emprunté à un mari.     Tels sont les vrais  principes  en fait de budget conjugal.     - -  Phy-Y:p1106(.1)
du Magisme, c'est-à-dire la connaissance des  principes  en fusion, les causes de la vie, la  MdA-3:p.386(23)
crable, je te dirai que je persiste dans mes  principes  en me croyant très grande et très g  Mem-I:p.271(39)
ble du métal, car si nous trouvons plusieurs  principes  en toutes choses, nous trouvons tou  Cat-Y:p.432(18)
 de famille et le pouvoir paternel sont deux  principes  encore trop peu développés dans not  Med-9:p.446(28)
ncipes et le signe de leurs propriétés.  Ces  principes  engendrent des affinités qui vous é  Ser-Y:p.826(34)
offerts par la Chimie quand se séparent deux  principes  ennemis qu'elle s'était plu à réuni  Ser-Y:p.757(40)
a pensée.  Laisser dans un gouvernement deux  principes  ennemis sans que rien les balance,   Cat-Y:p.451(27)
ieté, elle a donc empesté les jeunes gens de  principes  équivoques ?  Tout comme mon beau-f  DFa-2:p..53(40)
oira.  En révolution, le premier de tous les  principes  est de diriger le mal qu'on ne saur  Phy-Y:p1086(20)
nt-Michel de son village, le combat des deux  principes  est posé.  Le thème musical va se d  Gam-X:p.504(41)
 y envoyer quand elles eurent bien connu ses  principes  et apprécié le soin qu'il mettait à  Ven-I:p1140(26)
elles y trouvent peu de différence entre ses  principes  et ceux des autres animaux.  L'idée  Ser-Y:p.807(34)
purifiés, changés.  Les faux dogmes des deux  principes  et ceux du panthéisme tombaient sou  Pro-Y:p.541(24)
n'y a en politique et en philosophie que des  principes  et des idées.     — Quelle horreur   PCh-X:p.100(16)
stances pour les conduire.  S'il y avait des  principes  et des lois fixes, les peuples n'en  PGo-3:p.144(28)
e, j'en devais la raison, encore cachée, les  principes  et la morale.     Nécessairement fo  AvP-I:p..14(14)
le caractère des corps est l'indice de leurs  principes  et le signe de leurs propriétés.  C  Ser-Y:p.826(34)
scitait entre les royalistes fidèles à leurs  principes  et leurs vainqueurs.  Le bonheur de  Dep-8:p.771(10)
monde sût combien cette famille avait peu de  principes  et peu de scrupules, personne ne tr  Pay-9:p..91(.6)
t propre.  L'HUILE CÉPHALIQUE, basée sur ces  principes  établis par l'Académie des sciences  CéB-6:p.156(13)
tre étudiées dans tous leurs modes ?     Ces  principes  établis, il voulait classer les phé  L.L-Y:p.627(34)
mes pour se faire faire place.  Mon ami, ces  principes  étaient bons au Moyen Âge, quand le  Lys-9:p1092(.3)
e et Mlle de Cinq-Cygne.  Laurence, dont les  principes  étaient intraitables, fut non pas s  Ten-8:p.686(34)
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on coeur.  Ses sentiments étaient fiers, ses  principes  étaient religieux, elle devait être  RdA-X:p.758(40)
ditions qui ne sont plus en rapport avec les  principes  éternels de raison et de justice dé  Phy-Y:p1000(22)
ens, et une philosophie en harmonie avec les  principes  éternels des sociétés.  Mais ces co  SMC-6:p.428(.1)
ent encore à ce que l'Administration ait des  principes  exacts.  En fait de civilisation, m  Med-9:p.431(14)
phorique, elle amène dans l'organisation des  principes  excitants qui accélèrent son jeu, l  eba-Z:p.745(41)
 et les spéculations lucratives.  À part ses  principes  financiers et ses observations phil  Gob-2:p.995(16)
que deux choses qu'on puisse soumettre à des  principes  fixes : la campagne et la promenade  Phy-Y:p1101(.5)
cé d'avouer ici son impuissance à réduire en  principes  fixes une science aussi changeante   Phy-Y:p1114(24)
es usuriers, dont la conduite repose sur des  principes  fixes.  Il parlait comme un homme q  U.M-3:p.779(31)
y maintint l'ordre, l'économie, la propreté,  principes  générateurs de sa petite fortune.    Med-9:p.472(22)
nt des proportions dans lesquelles ces trois  principes  générateurs se trouvent plus ou moi  L.L-Y:p.642(36)
ui voudraient des émotions sans en subir les  principes  générateurs, la fleur sans la grain  RdA-X:p.657(22)
e silence des nuits.     Deuxième partie      PRINCIPES  GÉNÉRAUX     Songez aussi, madame,   Pat-Z:p.236(10)
léonasme.     Chose admirable !...  Tous les  principes  généraux de la science ne sont que   Pat-Z:p.242(32)
tre parlement de modiphiles sous le titre de  PRINCIPES  GÉNÉRAUX de la vie élégante.     La  Pat-Z:p.235(12)
l pour dompter votre femme.     Tel sont les  principes  généraux que doit pratiquer un mari  Phy-Y:p1016(40)
s a conduit à retrancher de cette partie les  principes  généraux qui devaient dominer chacu  Pat-Z:p.246(11)
e, ce serait rentrer dans l'enseignement des  principes  généraux qui doivent être l'objet d  Pat-Z:p.233(20)
variable que l'administration, elle a peu de  principes  généraux.  La loi est uniforme, les  Med-9:p.432(21)
-nous pas aussi conserver l'âme du pays, ces  principes  généreux de liberté, d'indépendance  Cho-8:p.929(30)
es tables de jeu.  Le sang s'était chargé de  principes  impurs qui avaient altéré le systèm  Mas-X:p.556(.2)
ité de la vie élégante, étant la réunion des  principes  incommutables qui doivent diriger l  Pat-Z:p.226(31)
de M. Guillaume, il en connaissait assez les  principes  inexorables pour savoir que jamais   MCh-I:p..52(22)
nent !  Nous verrons si vous conserverez ces  principes  jansénistes lorsque vous serez en p  eba-Z:p.686(31)
ue.  Le Catholicisme et la Royauté sont deux  principes  jumeaux.  Quant aux limites dans le  AvP-I:p..13(11)
 des êtres devant Dieu et fortifiait par ses  principes  les doctrines chevaleresques du Nor  Phy-Y:p1002(39)
 alors les plus vieux politiques.  Un de ses  principes  les plus fixes consistait à ne plus  Bal-I:p.117(31)
r le ton plaisant avec lequel il parlait des  principes  les plus sacrés.  Ce diplomate de b  Env-8:p.288(20)
 le malin esprit.  Sa rigide dévotion et les  principes  les plus sévères contenaient ses cr  V.F-4:p.860(27)
hal prêchait d'exemple.  S'il professait les  principes  les plus stricts sur l'honneur, sur  Deb-I:p.845(.7)
mi complètement égaré, celui-ci revenait aux  principes  les plus sûrs; il jugeait le néant   eba-Z:p.691(40)
sse.  Une logique et simple déduction de ses  principes  lui avait fait reconnaître que la V  L.L-Y:p.631(21)
en sachant que la seule manifestation de ses  principes  lui fermait le chemin de l'épiscopa  CdV-9:p.674(17)
s éléments de la pensée, et fait mouvoir les  principes  mêmes de nos sensations.  Il est dé  Mas-X:p.582(.7)
(autre mouvement).  Je suis resté fidèle aux  principes  monarchiques; mais comme vous n'ave  A.S-I:p.975(36)
ant, et ne pérorent pas en assemblée sur les  principes  morbifiques pour le plaisir de péro  Béa-2:p.907(.5)
 essais de gouvernement le patriotisme.  Ces  principes  n'existent plus que partiellement,   Med-9:p.430(.1)
ur social, ne fallait-il pas méditer sur les  principes  naturels et voir en quoi les Sociét  AvP-I:p..11(42)
    Mais l'art de rentrer chez soi, dont les  principes  ne sont que des déductions nouvelle  Phy-Y:p1113(27)
 N'existe-t-il pas beaucoup de gens dont les  principes  ne sont que des préjugés, et qui, n  Phy-Y:p.948(28)
 planté dans le terrain où se trouvaient les  principes  nécessaires à son entier développem  Med-9:p.476(31)
té; la Religion inspire aux bons esprits les  principes  nécessaires au bonheur; mais le Rep  Med-9:p.554(.5)
atégie appliqués aux campagnes de 1796.  Ces  principes  nous paraissent ressembler un peu a  Phy-Y:p1126(.5)
iologie, que me veux-tu ?     Révèles-tu des  principes  nouveaux ?  Viens-tu prétendre qu'i  Phy-Y:p.914(29)
 d'activité qui nous révèlent la présence de  principes  nouveaux dans notre existence.  En   Sar-6:p1062(.8)
 costume et résumé du chapitre.     § 1er     PRINCIPES  OECUMÉNIQUES DE LA TOILETTE     Les  Pat-Z:p.253(.4)
nce de la matière vestimentaire.     § 1er.   Principes  oecuméniques de la toilette.     §   Pat-Z:p.252(38)
es par la coquetterie, système dont quelques  principes  ont été développés dans cette Premi  Phy-Y:p1002(12)
Hors ces deux préceptes, tout est faux.  Mes  principes  ont varié comme ceux des hommes, j'  Gob-2:p.969(.9)
 sans excuse.  La vie résulte du jeu de deux  principes  opposés : quand l'un manque, l'être  FdÈ-2:p.294(.3)
l en altère le mouvement en lui enlevant ses  principes  ou les dénaturant, et il se fait ch  Pat-Z:p.315(.1)
 au moment de développer les théories et les  principes  par lesquels un mari pourra concili  Phy-Y:p.996(31)
de la grâce.  Ainsi, quoiqu'il partageât les  principes  philosophiques du dix-neuvième sièc  RdA-X:p.679(33)
té dépend de l'affluence ou de la rareté des  principes  phlogistiques amassés par l'organis  PCh-X:p.268(19)
 leurs semblables en s'occupant à tracer des  principes  politiques pour gouverner des événe  Gob-2:p.970(.4)
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re son gré, mais heureusement sans charte ni  principes  politiques, et vivant sans rencontr  PCh-X:p.237(39)
rêt personnel.  Tels sont pour moi les vrais  principes  politiques.  En écrasant ces deux s  Med-9:p.513(22)
-six ans, ma foi ! élevée dans les meilleurs  principes  puritains, une vraie couveuse qui s  CdM-3:p.648(11)
t toutes décomposables et aboutissent à deux  principes  purs; que l'eau, l'air, le feu, ne   Ser-Y:p.767(.3)
.     Il n'a donc pas voulu déserter ici les  principes  qu'il avait adoptés déjà dans les S  FdÈ-2:p.262(.8)
entir et rester fidèle à sa parole sont deux  principes  qu'il ne faut jamais oublier.  — Oh  Gob-2:p1005(.7)
rres pour son microscope, il vivait dans les  principes  quand Cora s'enthousiasmait pour le  eba-Z:p.530(16)
'art est bien moins dans la connaissance des  principes  que dans la manière de les applique  Phy-Y:p1010(.5)
rrible, en ce qu'elle ramène en lui ces deux  principes  que la thèse précédente prouve être  Ser-Y:p.812(18)
ples.  Ils observent, jugent et laissent des  principes  que les hommes minutieux prouvent,   Pat-Z:p.277(.2)
té de composition ?  Aussi, a-t-il donné des  principes  qui devaient se développer, selon s  Ser-Y:p.827(.1)
i, sa politique privée a été dirigée par les  principes  qui dirigent celle du cabinet angla  HdA-7:p.779(38)
e que dans la constante application de trois  principes  qui doivent être l'âme de votre con  Phy-Y:p1009(21)
e, consacrée aux ACCESSOIRES, comprendra les  principes  qui doivent régir les appartements,  Pat-Z:p.235(42)
et souvent faute de connaître les véritables  principes  qui dominent la matière.  Vous voye  Pat-Z:p.305(11)
ti s'était néanmoins armé de tous les grands  principes  qui font la vie des nations.  Or, p  DdL-5:p.933(17)
conque de ces gaz, ou d'une appréhension des  principes  qui leur sont propres et qu'ils ren  Gam-X:p.479(31)
ns intime, à l'âme de cet ouvrage, voici les  principes  qui lui servent de base.     L'homm  AvP-I:p..12(23)
 les choses les plus vulgaires, les premiers  principes  qui meuvent le mécanisme féminin, l  CdM-3:p.643(.1)
 qui vous emporte dans le ciel au milieu des  principes  qui meuvent les mondes ? »     Pour  Mas-X:p.583(19)
e VAUQUELIN, ainsi que l'Eau établie sur les  principes  qui ont dicté la composition de la   CéB-6:p..66(.5)
vons été frappé de la généralité de certains  principes  qui régissent en quelque sorte tous  Pat-Z:p.252(28)
'un traité sur LA MODE ?  La publication des  principes  qui rendent la vie poétique n'est-e  Pat-Z:p.227(36)
nté qui lui donne un sens, sans posséder les  principes  qui répriment ses écarts.  Le table  I.P-5:p.111(29)
omme dans la nature, où elle résulte de deux  principes  qui se combattent, s'écria Fulgence  I.P-5:p.475(.7)
a fashion ?  Convenons donc ici que tous les  principes  qui se rattacheront immédiatement à  Pat-Z:p.234(16)
rivains qui ont un but, fût-ce un retour aux  principes  qui se trouvent dans le passé par c  AvP-I:p..14(20)
u'un continue mon oeuvre, ils arriveront aux  principes  qui servent à conserver les droits   Med-9:p.445(41)
ême dans les forces organisantes ou dans ses  principes  qui sont infinis, elle ne l'est jam  Ser-Y:p.820(15)
u vin de Malaga; tu découvriras certes leurs  principes  qui viennent, comme ceux de ton cre  RdA-X:p.720(35)
er.  La pratique emporte la connaissance des  principes  religieux qui font vivre les sociét  Med-9:p.503(34)
ille.  Parlant très bien français, ayant des  principes  religieux sans aller dans aucune ég  eba-Z:p.722(22)
r les emplois à des gens dévoués et dont les  principes  religieux soient inébranlables.      Emp-7:p.943(11)
s veulent entre eux; et, comme ils sont sans  principes  religieux, il se passe des choses a  Pay-9:p.204(20)
ns sur mon compte.  Inconséquents avec leurs  principes  religieux, ils se défièrent de moi,  Med-9:p.564(34)
ems, qui, en lui inculquant si fortement des  principes  religieux, l'avait en quelque sorte  DFa-2:p..57(.4)
au journal ministériel lui a nui. " Sans mes  principes  religieux, m'a-t-il dit alors, je m  P.B-8:p..65(14)
mpérament, la nature de mon imagination, mes  principes  religieux, moins détruits qu'endorm  Med-9:p.552(17)
eptionnelle où la plaçait la sévérité de ses  principes  religieux, tout le monde l'admira.   V.F-4:p.932(15)
ut être attribuée qu'à la méconnaissance des  principes  religieux... »     Le curé fut inte  CdV-9:p.717(41)
t avoir le courage de rester fidèle aux bons  principes  représentés par une femme dédaigneu  Phy-Y:p1156(28)
ts sans le voir.     Espérons encore que ces  principes  sagement appliqués pourront opérer   Phy-Y:p1120(21)
s éléments ont eux-mêmes des principes.  Ces  principes  se résolvent en un seul qui est dou  Cat-Y:p.431(13)
ront et arrêteront les brouillards, dont les  principes  seront pompés par toutes les plante  CdV-9:p.759(15)
idu ni les professions, ni les effets ni les  principes  sociaux, est en ce moment travaillé  PLM-Y:p.501(10)
rmettaient pas de développer autrement.  Ces  principes  sont aujourd'hui la morale secrète   Cat-Y:p.180(12)
isent à quelques corps élémentaires dont les  principes  sont dans l'air, dans la lumière ou  L.L-Y:p.685(32)
pon sans y trouver la loi agraire.     — Tes  principes  sont excellents, mon petit Brutus f  PCh-X:p.100(29)
 moi.  Les circonstances sont variables, les  principes  sont fixes.  Les principes sont le   I.P-5:p.433(43)
nt variables, les principes sont fixes.  Les  principes  sont le pivot sur lequel marchent l  I.P-5:p.433(43)
le.  Selon moi, rien n'est plus conforme aux  principes  sur la liberté du commerce que les   MNu-6:p.373(24)
entiment ou par hypocrisie, ont inculqué des  principes  tenaces, prennent les dévorantes id  Phy-Y:p.992(21)
alles parmi les hommes pour leur révéler les  principes  tout nus de quelque science à venir  L.L-Y:p.625(20)
ennent ces gondoles parisiennes ?     Un des  principes  vitaux de votre police sera d'accom  Phy-Y:p1102(21)
e jeune personne qui, nourrie jusqu'alors de  principes  vulgaires, avait désiré une vie élé  MCh-I:p..57(29)
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nettement accusées ?  Soit le dogme des deux  principes , antagonisme où Dieu périt par cela  Ser-Y:p.815(21)
au est dans les transitions.     Méditez ces  principes , appliquez-les, vous plairez.  Pour  Pat-Z:p.298(23)
élévation de leurs vues, la sagesse de leurs  principes , auraient fait croire en France à l  DdL-5:p.936(37)
ujourd'hui, la question du triomphe des deux  principes , bien affaiblis par tant d'événemen  Phy-Y:p1005(13)
ître poursuivre Matifat ?  Elle a encore des  principes , c'est-à-dire des espérances.  Peut  I.P-5:p.504(.7)
Dieu, son devoir est d'adapter les faits aux  principes , de juger des espèces variées à l'i  Int-3:p.432(36)
t souvent fort embarrassées d'en déduire les  principes , de même, nous avons vu nombre de g  Phy-Y:p1120(.1)
 d'un homme dont la vie est altérée dans ses  principes , dont l'estomac est affaibli, dont   Lys-9:p1002(20)
ans l'esprit de la Restauration.  Elle a des  principes , elle fait maigre, elle communie, e  ÉdF-2:p.171(.4)
 exige.  Il avait élevé ses enfants dans ses  principes , et leur avait communiqué dès le be  Int-3:p.475(31)
oins pour la moitié dans la hardiesse de ces  principes , et me sentais déjà une disposition  Phy-Y:p1139(33)
on de sa fille des motifs pour déroger à ces  principes , et pour consentir à recevoir au lo  MCh-I:p..70(.3)
s, Jésus-Christ, Swedenborg ont eu les mêmes  principes , et se sont proposé la même fin.  M  L.L-Y:p.656(39)
ue reposeraient vraisemblablement sur quatre  principes , et si nous parvenions à décomposer  RdA-X:p.715(42)
e, sans avoir précisément ce qu'on nomme des  principes , était mariée depuis trop peu de te  Phy-Y:p1110(.4)
 de votre femme une fois arrangé d'après ces  principes , existât-il dans votre hôtel des ni  Phy-Y:p1042(.2)
droit que le tuteur, au lieu de discuter les  principes , faisait ressortir les avantages ma  Ten-8:p.549(15)
n France depuis la Charte.  Pour une femme à  principes , il était difficile de tomber en de  ÉdF-2:p.172(.6)
i croit à l'infaillibilité.  Il n'y a pas de  principes , il n'y a que des événements; il n'  PGo-3:p.144(24)
 gendarmerie.  Quoique inébranlable dans ses  principes , il restait néanmoins employé dans   Emp-7:p.986(21)
, leur domicile conjugal d'après ces savants  principes , ils devront au plus tôt vendre leu  Phy-Y:p1042(20)
n, un homme respectable, invariable dans ses  principes , intègre, obligeant.  Alençon lui d  V.F-4:p.928(37)
vraient dans cette belle âme ces deux grands  principes , le Spiritualisme, le Matérialisme,  L.L-Y:p.637(19)
 de qui vous ignorez entièrement la vie, les  principes , les habitudes, quand nos méditatio  Phy-Y:p.968(16)
s auxquels s'accrochaient les scrupules, les  principes , les petites délicatesses, et cette  eba-Z:p.690(31)
si vous m'y envoyiez, pour y représenter des  principes , les principes de 1789 ! pour être   Dep-8:p.740(16)
uple l'action des faits, des intérêts et des  principes , les trois grands résultats produit  Med-9:p.433(15)
on est de l'air modifié; l'air et composé de  principes , lesquels trouvent sans doute en no  Gam-X:p.478(17)
'analyse de ses maux et la discussion de ses  principes , m'autorise, je crois, à donner à m  AvP-I:p..20(34)
t du maître.     — Vous êtes dans les grands  principes , mademoiselle, dit en souriant le v  V.F-4:p.900(25)
ge de la divinité !  L'amour, comme tous les  principes , ne se calcule pas, il est l'infini  Mem-I:p.261(.1)
arts, l'amour se constitue peut-être de sept  principes , nous en abandonnons la recherche a  Phy-Y:p.957(30)
 enfant, la tentation fut plus forte que ses  principes , quelque solides qu'ils pussent êtr  Env-8:p.399(21)
— Si je ne connaissais pas la rigueur de vos  principes , répondit-il naïvement, je croirais  ÉdF-2:p.179(.4)
aux du déluge s'y trouvent-elles, dans leurs  principes , sans qu'il s'en soit égaré une seu  Cat-Y:p.433(14)
his de ses rangs mêlés, avec sa confusion de  principes , ses besoins nouveaux et ses vieill  Emp-7:p.894(22)
ya de persuader à Mme de La Baudraye que ses  principes , ses répugnances étaient un reste d  Mus-4:p.767(29)
st le propre de l'éducation chrétienne.  Ces  principes , tout autres que ceux à donner aux   U.M-3:p.816(20)
jeune homme, dégagé de scrupules et plein de  principes , un de ces élégants qui ont quitté   eba-Z:p.665(17)
urs une femme honnête.     En appliquant ces  principes , un homme du département de l'Ardèc  Phy-Y:p.933(.9)
te fête a eu le courage de défendre les bons  principes  !     — Bravo ! » dit le préfet, qu  I.P-5:p.667(43)
ttrait pour sa femme ?  Quel renversement de  principes  !  Je vous en prie, permettez-moi d  Pax-2:p.121(43)
e qui n'a jamais cru à rien et qui avait des  principes  !  Oh ! c'est fait pour nous.  Mon   U.M-3:p.776(36)
able femme pour un homme de mon âge !  Quels  principes  ! quelle ignorance ! »     Comprene  V.F-4:p.878(34)
es yeux les choses les plus contraires à nos  principes  : au lieu d'être un sophiste d'idée  I.P-5:p.325(.6)
 la vie, et l'avait élevé dans les meilleurs  principes  : elle lui donna toutes ses délicat  Fer-5:p.802(24)
.  Les affections humaines reposent sur deux  principes  : l'attraction et l'aversion.  L'at  Phy-Y:p1192(20)
 Au maire de village et au conquérant, mêmes  principes  : la Nation et la Commune sont un m  Med-9:p.434(13)
ricienne, celles qui pourront convenir à vos  principes  : « Madame, je ne vous parlerai ni   Phy-Y:p1117(29)
us les oisifs sont-ils aptes à en suivre les  principes  ?     Voici deux aphorismes qui doi  Pat-Z:p.220(.4)
-elles trop douces ? pèchent-elles par leurs  principes  ?  Caveant consules !     Eh bien,   Phy-Y:p.948(12)
r substance idéale, de cette substance à des  principes ; après avoir tout abstrait, il aspi  L.L-Y:p.643(43)
vre de Lavater et s'être pénétré de tous ses  principes ; avoir habitué son oeil et son ente  Phy-Y:p1044(18)
adoption d'un système, une foi dans certains  principes ; c'est-à-dire une jurisprudence, un  Mus-4:p.761(.3)
ature se ressemble à elle-même dans tous ses  principes ; la quantité des germes littéraires  PLM-Y:p.509(.5)
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t, d’une voix généreuse, les plus salutaires  principes ; le Breton, auquel d’antiques préju  Cho-8:p.900(27)
ctèrent une excessive pureté de moeurs et de  principes ; les jansénistes furent donc en Fra  Med-9:p.557(.7)
e cherche à vous rendre heureuse suivant mes  principes ; mais vous n'avez voulu me récompen  Cho-8:p1153(25)
oi naturelle et décomposé le plus simple des  principes ; tout à coup la foule admire une no  PCh-X:p.242(34)
d leur pensée démontrent l'excellence de nos  principes .     Les recherches des médecins qu  Pat-Z:p.300(29)
ur qu'il soit possible de la soumettre à des  principes .     Quelques têtes étroites pourro  Phy-Y:p1074(21)
e doit ni ménagements, ni déclaration de ses  principes .     « Mais il est des citoyens che  Cho-8:p.958(20)
paisses de vos abstractions vastes comme des  principes .  Adieu, martyrs de la pensée menés  Ser-Y:p.840(16)
é d'éléments, ces éléments ont eux-mêmes des  principes .  Ces principes se résolvent en un   Cat-Y:p.431(13)
résolvent par les faits, les intérêts et les  principes .  Ces trois professions en touchant  Med-9:p.433(24)
onnera pas de chagrin, parce que ça aura des  principes .  Elle a été mortifiée, comme ils d  DFa-2:p..52(31)
tré des marchés heureux qui confirmaient ses  principes .  Elle passait pour malicieuse, ell  Béa-2:p.666(41)
it à la situation précaire de ce joueur sans  principes .  En se sentant à cheval sur deux p  Rab-4:p.477(14)
bats, afin de défendre quelques questions de  principes .  Heureusement pour l’ordre public   Fer-5:p.790(20)
 aujourd'hui pourquoi.  L'homme obéit à deux  principes .  Il se rencontre en lui le besoin   Mem-I:p.306(26)
  Moi, je ne suis pas un roi, je tiens à mes  principes .  Je suis sans pitié pour ceux qui   HdA-7:p.785(.8)
 elle-même et les élevait dans les meilleurs  principes .  La charitable Angélique fut promu  DFa-2:p..67(39)
 vivaces dans les âmes nourries de religieux  principes .  Le vieux prêtre avait comprimé l'  RdA-X:p.739(30)
 choses humaines, un dévouement absolu à des  principes .  Machiavel, Hobbes, Bossuet, Leibn  AvP-I:p..12(.9)
 tout gouvernement est impossible avec leurs  principes .  Nous sommes capables de tout pour  CdM-3:p.647(14)
ettre d'accord les hommes, les choses et les  principes .  Or, nulle autre nation ne sent mi  DdL-5:p.926(12)
isme de sa mère qui la tenait sévèrement par  principes .  Rosalie ne savait absolument rien  A.S-I:p.923(.3)
nts.     — Bien, mon garçon, voilà les vrais  principes .  Songes-y bien, l'huile de Macassa  CéB-6:p..94(30)

principessa
neuf heures du soir, une belle Italienne, la  principessa  Massimilla di Varese, eut pitié d  Gam-X:p.516(12)

printanier
ssaient sous les premiers sourires du soleil  printanier .  Ceux qui l'y voyaient assis sous  V.F-4:p.911(33)
éduisant cortège des Francs.  À cette saison  printanière  de la vie, nulle faute n'est irré  Phy-Y:p1006(.1)
uand il était encore sous le charme de cette  printanière  hallucination, aussi naïve que vo  Sar-6:p1062(38)
ent de ces premières pousses des lilas, fête  printanière  qui n'est savourée dans toute son  Bet-7:p.370(.9)
l a bientôt bu[s] lorsque, dans cette saison  printanière , la journée doit être belle.       eba-Z:p.458(.6)
 aux activités enchanteresses de leur nature  printanière .     Ce léger croquis d'une jeune  Lys-9:p.980(12)
s attributs de l'enfance.  Hélas ! ces joies  printanières  de l'amour, de même que les rire  PCh-X:p.255(23)
 moeurs et de rang.  En songeant aux délices  printanières  de son union, elle comprit l'éte  MCh-I:p..77(19)
eaux de l'Empire qui vivent sur leurs succès  printaniers , et qui se cultivent eux-mêmes av  Pet-Z:p.125(35)

printemps
 deux pour la première fois, et ce délicieux  printemps  a renfermé dans ses joies toutes le  Mem-I:p.369(43)
r le trot du gros cheval normand, sur qui le  printemps  agit.  Enfin l'on arrive à Marnes,   Pet-Z:p..75(23)
et aux lieux communs de la conversation.  Le  printemps  arriva.  La marquise trouva des dis  F30-2:p1120(38)
n cher monsieur.  Vous êtes venu par un joli  printemps  chez nous, et vous m'avez donné deu  Med-9:p.599(31)
e montrera la plus riche terre, tu verras le  printemps  comme le voient les enfants.  Ton c  Mas-X:p.583(38)
Mais ce fut alors comme un mai délicieux, un  printemps  d'amour qui me donna des joies inef  Hon-2:p.591(.8)
la richesse, les pimpantes joies d'un pareil  printemps  d'amour.     Nous sommes à Paris de  Mem-I:p.307(38)
rs toilettes.  Ce moment rapide est comme le  printemps  d'un bal.  Une heure après, quand l  Pax-2:p.104(26)
ommence, ne venez-vous pas saluer le premier  printemps  d'un nouveau siècle ? »     Elle se  Ser-Y:p.828(41)
vous recouvrez là sous les tilleuls ?     Au  printemps  d'une des plus belles années de la   Gre-2:p.425(15)
C'était la Touraine dans toute sa gloire, le  printemps  dans toute sa splendeur.  Cette par  F30-2:p1054(.5)
e quitta Tours avant le licenciement.     Au  printemps  de 1816, Charles réalisa ses trente  M.M-I:p.486(19)
 — J'y ai passé une nuit et un jour, dans le  printemps  de 1824 en allant à Londres.     —   M.M-I:p.594(28)
e couronnent encore la vie intérieure, où le  printemps  de l'amour se reflète dans les chos  I.P-5:p.247(34)
n'allait point sans les douces flatteries du  printemps  de l'amour.  Le devoir était du mar  RdA-X:p.680(13)
 mercredi, de grand matin, vers le milieu du  printemps  de l'année 16, c'était sa façon de   V.F-4:p.820(.5)
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ame est seulement déguisé sous les fleurs du  printemps  de ton amour.  Ah ! mon enfant, il   Mem-I:p.333(37)
au pied des Alpes Tyroliennes, et achetée au  printemps  dernier par la duchesse Cataneo.  L  Mas-X:p.545(.2)
prairies auxquelles les premières pousses du  printemps  donnaient alors les couleurs de l'é  F30-2:p1052(27)
randement les choses, il fut entraîné par le  printemps  du mariage, et par ce qu'il nommait  CdV-9:p.667(.5)
 les soupirs de la terre attestaient le beau  printemps  du nord, rapide joie de la plus mél  Ser-Y:p.834(18)
t bien longs par les sensations.  Pendant un  printemps  embaumé par les roses, je me suis t  Mas-X:p.582(20)
ocial sortent de brillantes fleurs, comme le  printemps  en fait éclore sur les murs en ruin  Phy-Y:p.938(27)
n, reprit Henri.  Allons aux Indes, là où le  printemps  est éternel, où la terre n'a jamais  FYO-5:p1102(.7)
ur qu'on s'attache à leurs intérêts; mais ce  printemps  est rapide, sachez le bien employer  Lys-9:p1094(.8)
n long silence suivit cette parole.     « Le  printemps  est venu, dit Séraphîta, le fracas   Ser-Y:p.828(39)
 la belle fleur qui nous a manqué pendant le  printemps  et l'été.     — La question n'est p  SdC-6:p.959(.6)
l comparait involontairement le joli ciel du  printemps  et la vallée qu'il avait vue si joy  Med-9:p.599(.5)
les on voyait un ciel sans nuages.  L'air du  printemps  et le soleil du mois de mai permett  Dep-8:p.716(.5)
 trompeur : on rencontre avec dépit, sous un  printemps  factice, un sol froid et avare, et   Phy-Y:p1028(27)
erdeur des premières feuilles, la senteur du  printemps  faisaient un cadre à cette création  Hon-2:p.563(.6)
ocence animait ses yeux et le gai sourire du  printemps  habitait ses lèvres.  Ses vieux che  FdÈ-2:p.278(15)
de nos coeurs et de nos regards, n'ont qu'un  printemps  ici.  En haut de ce rocher, certes   Ser-Y:p.835(24)
chez que celui qui ne fait pas ses folies au  printemps  les fait en hiver.  Si j'ai quatre-  Bal-I:p.143(41)
, sans avoir égard ni aux premiers froids du  printemps  ni à ceux de l'automne.  Une chauff  EuG-3:p1041(19)
 neigeuse, ne devait ni porter les fleurs du  printemps  ni se parer des grâces de la jeunes  Pay-9:p.212(10)
s.     Or, par une de ces belles matinées de  printemps  où les feuilles ne sont pas vertes   FYO-5:p1054(17)
-même, où il est heureux d'être.  Pendant ce  printemps  où tout est en bourgeon, l'amant se  EnM-X:p.947(36)
uté présentait donc quelques vives fleurs de  printemps  oubliées et les ardentes richesses   Béa-2:p.657(39)
llante des épines-roses qui nous attirent au  printemps  par leurs pénétrants parfums et leu  DFa-2:p..75(21)
eusées par la pluie, et d'où s'élançaient au  printemps  quelques fleurs légères, de timides  CdV-9:p.641(26)
s Gobenheim, les Vilquin et les Althora.  Au  printemps  qui suivit l'établissement de Mme e  M.M-I:p.502(.3)
sur tous les grands fleuves, et qui jette au  printemps  un coton blanc soyeux, l'enveloppe   Lys-9:p1125(.7)
pâles couleurs de la vieillesse, et quand le  printemps  y versait ses parfums, l'été ses éb  eba-Z:p.674(22)
— alors le professeur comptait soixante-deux  printemps  — eut fait trois pas, il tourna la   eba-Z:p.534(20)
35 en mouvements secrets tumultueux; mais au  printemps , au mois d'avril, époque à laquelle  A.S-I:p.983(42)
rès du Père-Lachaise.     Par une matinée de  printemps , au moment où le soleil faisait bri  F30-2:p1143(31)
tel à Paris.  Nous reviendrons à Lanstrac au  printemps , car pendant l'hiver, Solonet aura   CdM-3:p.585(28)
ue, alors largement éclairé par le soleil du  printemps , des cris lamentables se firent ent  Med-9:p.448(36)
ence insultante qui, semblable aux gelées du  printemps , détruit le germe des plus belles e  ÉdF-2:p.172(13)
ure, pimpante et piquante comme une brune au  printemps , devient mélancolique et douce comm  Pay-9:p.326(37)
onse : Elle se portait à merveille.  Mais au  printemps , elle alla visiter ses forêts, ses   CdV-9:p.836(15)
ieux La Baudraye.  Quand, par une matinée de  printemps , en 1825, on vit, sur le Mail, la b  Mus-4:p.640(20)
mière qui paraissait appartenir au soleil du  printemps , et de respirer ensemble ces parfum  Cho-8:p1003(14)
 !  La comtesse comptait alors quarante-cinq  printemps , et son peignoir en mousseline impr  SMC-6:p.742(31)
, alors le professeur comptait soixante-deux  printemps , eut fait trois pas, il tourna la t  eba-Z:p.551(39)
1822, au moment où la mère comptait quarante  printemps , il l'abandonna pour aller en Améri  eba-Z:p.618(40)
restes d'une vie usée.  Auprès des fleurs du  printemps , il mettrait les glaces de l'hiver,  FdÈ-2:p.291(39)
ront le tapis pendant tout l'hiver; puis, au  printemps , ils iront aux eaux, et nous appren  CdM-3:p.591(.2)
 pas dit que sa maîtresse comptait cinquante  printemps , j'aurais cru être bien généreux en  M.M-I:p.632(43)
t du froid, et les faisait épanouir comme au  printemps , je me crus obligé de tourner à ce   Phy-Y:p1014(20)
 devant moi.  Pour moi, la terre n'a plus de  printemps , l'âme n'a plus d'amour.  Aussi, po  Béa-2:p.827(28)
ez-y par les derniers jours de l'automne; au  printemps , l'amour y bat des ailes à plein ci  Lys-9:p.987(42)
uis tenu tranquille pendant l'hiver; mais au  printemps , la sève a parti.  Je ne sais point  Med-9:p.495(19)
férence de sa compagne.     Un beau matin de  printemps , le lendemain d'un bal, ou la veill  Phy-Y:p.998(17)
s août 1835.     En 1822, au commencement du  printemps , les médecins de Paris envoyèrent e  Aba-2:p.463(.6)
riette ! »  En retournant à Clochegourde, le  printemps , les premières feuilles, le parfum   Lys-9:p1216(.2)
e Marbre.     Quoique comptant quarante-cinq  printemps , Lupin, frais et rose, grâce à l'em  Pay-9:p.262(.3)
st un thème de jeune fille bon pour quelques  printemps , mais qui ne saurait être celui d'u  Mem-I:p.384(24)
et hiver passa comme un jour.  Quand vint le  printemps , malgré les exquises jouissances qu  A.S-I:p.964(39)
tention de ne jamais en parler.  En 1821, au  printemps , Mme Colleville accoucha d'une ravi  P.B-8:p..43(16)
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ôt les visiteurs partis.  Au commencement du  printemps , Mme des Grassins essaya de trouble  EuG-3:p1180(22)
jeures. »     Enfin, un soir, vers la fin du  printemps , Mme Grandet, dévorée par le chagri  EuG-3:p1162(39)
nts arbres qui devaient être des cadavres au  printemps , ne pas se couvrir de feuilles, et   Pay-9:p.320(33)
mme une récompense.  En 1812, vers la fin du  printemps , nous dûmes y aller pour la premièr  L.L-Y:p.620(19)
le monde si tu le quittais brusquement ?  Au  printemps , nous voyagerons, nous irons en Ita  FdÈ-2:p.377(34)
, un beau jour, reprit le client, un jour de  printemps , on me donna la clef des champs et   CoC-3:p.327(37)
it toute grâce, toute beauté, jolie comme un  printemps , parée de toutes les richesses fémi  ChI-X:p.428(32)
e ?  — Non, qu'il me dit, au commencement du  printemps , pour les mars.  — Bien ! "  Voilà   Med-9:p.438(14)
e de La Baudraye. »     Pendant les jours de  printemps , qu'un caprice de notre planète fit  Mus-4:p.786(15)
d'hommes à ces murs de pierre.  Le soleil du  printemps , qui jetait profusément sa lumière   F30-2:p1044(43)
is de la Belle au bois dormant.  La brise du  printemps , qui passait sur les bonnets à long  F30-2:p1045(16)
étrantes, et animés par les bruits sourds du  printemps , remuent les fibres et affaiblissen  Lys-9:p1165(35)
nous passons, d'avoir toutes ses feuilles au  printemps , toutes ses fleurs en été, tous ses  CdM-3:p.652(25)
ont les feuilles étalent jaunes au milieu du  printemps , un arbre languissant et mourant fa  Med-9:p.476(29)
'HOMME     En 1829, par une jolie matinée de  printemps , un homme âgé d'environ cinquante a  Med-9:p.385(.6)
assez beaux jours firent croire aux joies du  printemps , un matin, Pauline et Raphaël déjeu  PCh-X:p.235(.1)
 fin du mois de mai, les chaudes haleines du  printemps , un régime plus nourrissant que cel  DFa-2:p..71(30)
e alors à ces oiseaux qui font leurs nids au  printemps , vont et viennent, ramassent des br  MNu-6:p.382(19)
e des murs du parc ?  Oh ! la campagne et le  printemps  !... voilà les deux bras droits du   Phy-Y:p1101(18)
les jeunes feuilles poussent les vieilles au  printemps ; agissant en vue d'un ordre immuabl  F30-2:p1205(.3)
ion de jeune fille pour les beautés de notre  printemps ; elle revenait enivrée des odeurs q  Ser-Y:p.789(19)
e comme une fiancée, allez là par un jour de  printemps ; si vous voulez calmer les plaies s  Lys-9:p.987(40)
ciel va bientôt laisser tomber les fleurs du  printemps ; une lueur s'est élancée du pôle.    Ser-Y:p.746(32)
, et voilà l'effet des mouvements du sang au  printemps .     — Elle est venue par la pluie   V.F-4:p.904(18)
alline de sa source, pour voir les fleurs du  printemps .  (Ceci est notre nouveau style, de  MNu-6:p.349(40)
 eu son hiver, elle renaissait comme elle au  printemps .  Avant le dîner, nous descendîmes   Lys-9:p1101(30)
 de danseurs que tu mets en déroute à chaque  printemps .  Déjà tu as été la cause innocente  Bal-I:p.127(16)
s émotions involontaires par un beau jour de  printemps .  Enfin, elle se sentait faible, de  Hon-2:p.550(30)
ès l'âge de dix ans, et comptait alors seize  printemps .  Hélas ! faute d'un peu de toilett  Rab-4:p.311(.2)
ître me trouve pimpante comme une matinée de  printemps .  Il est charmé par cette fraîcheur  Mem-I:p.381(27)
e Babylone.  Florentine comptait alors seize  printemps .  Quelque temps après ce début, le   Deb-I:p.857(11)
remue, répondit Minna; mais voici bientôt le  printemps . »     Wilfrid garda le silence.  Q  Ser-Y:p.792(.3)

priori (a)
on mariage était cause de cette perversité a  priori  qui ne s'exerçait encore sur rien.  Ce  F30-2:p1084(42)
esse, et le plus de connaissances acquises a  priori , c'est-à-dire avant le mariage.  Pour   Phy-Y:p1044(16)
 sur les faits, au lieu d'être promulguées a  priori .  Appelez la vie au cerveau par des tr  Pat-Z:p.308(13)
eur de ses désirs, il admettait les moyens a  priori .  Mais ne pas réussir est un crime de   I.P-5:p.175(12)

priorité
faisant sa sainte Cécile, Raphaël a donné la  priorité  à la musique sur la poésie.  Il a ra  Mas-X:p.581(43)
ression lui semble utile, il peut tenir à la  priorité  de certaines formes, de certaines pe  Elx-Y:p.474(32)
mpossible, disait-il de révoquer en doute la  priorité  des Écritures asiatiques sur nos Écr  L.L-Y:p.641(.7)
, y furent alors constamment blessées par la  priorité  que Dinah sut s'attribuer en fait de  Mus-4:p.641(.3)
grevés de cent mille écus.  La loi donne une  priorité  rétroactive aux inscriptions prises   RdA-X:p.775(39)
femmes et hommes s'efforcent de conserver la  priorité , tant la blessure faite à l'amour-pr  Béa-2:p.825(37)
iage avec le colonel a pour lui le droit, la  priorité .  Mais si vous êtes représentée sous  CoC-3:p.353(27)

prisable
bien obéir, enfin la constance du coeur plus  prisable  que ce que nous nommons la fidélité.  M.M-I:p.547(24)
ticulier aux artistes qui comporte plusieurs  prisables  qualités, mais qui s'élève au-dessu  I.P-5:p.154(16)

prise
en ouvrant sa large tabatière et offrant une  prise  à Goupil.     — Eh bien, jouons-nous fr  U.M-3:p.935(27)
le, et dont la vie publique n'offrait aucune  prise  à l'autorité.     « Qu'allez-vous faire  eba-Z:p.627(21)
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 discrétion ecclésiastique, n'offrait aucune  prise  à l'autorité.     « Qu'allez-vous faire  eba-Z:p.634(15)
rs sont en effet ceux qui offrent le plus de  prise  à l'avidité des compagnies ou des spécu  CdV-9:p.801(13)
 Béatrix n'offrait d'ailleurs pas la moindre  prise  à la critique la plus sévère.  Le marqu  Béa-2:p.720(41)
ité la province.  Il s'agissait de ne donner  prise  à la critique ni chez la marquise d'Esp  SMC-6:p.873(16)
xistence.  Je n'ai point vu que je laissasse  prise  à la douleur, et j'ai vu du bien à fair  Mem-I:p.237(.3)
es purement moraux et qui ne laissent aucune  prise  à la justice humaine sont les plus infâ  A.S-I:p1012(43)
Ronceret, que Victurnien donnerait autrement  prise  à la justice.  La vengeance de ces deux  Cab-4:p.989(43)
ter dans leur soumission, ne laissait aucune  prise  à la méchanceté calculée, la plus âpre   Mar-X:p1076(42)
, femme un peu trop féconde, offrait tant de  prise  à la médisance, que Mme Rabourdin avait  Emp-7:p.979(25)
ses, belles ou ridicules, ne donnaient point  prise  à la plaisanterie.  Les Libéraux devaie  Cab-4:p.980(24)
ue tu aies été assez bête pour laisser cette  prise  à nos griffes, il te reste encore assez  SMC-6:p.661(14)
affection si vraie qu'elle ne donnait aucune  prise  à sa jalousie.  Quoique certaine d'obte  RdA-X:p.685(21)
r constamment inodore, pour ne pas donner de  prise  au dégoût.  Aussi fera-t-il un médiocre  Phy-Y:p.964(39)
 de la forêt.  Un pareil pays offrait peu de  prise  aux investigations de la Justice.  Pers  CdV-9:p.708(33)
vant un incendie, cette vie n'offrait aucune  prise  aux sens.     Les idées qui leur servir  Ser-Y:p.851(35)
s petites-maîtresses; tous les détails de sa  prise  constituaient une cérémonie qui s'expli  Ten-8:p.544(35)
ai-je rien su ? » se dit-elle.     Depuis la  prise  d'Alger, où Savinien se distingua par u  U.M-3:p.905(32)
il avait eue, en sa qualité d'aspirant, à la  prise  d'Alger.  Évidemment Savinien avait pri  U.M-3:p.906(19)
 seront en notre pouvoir.  Voici la première  prise  d'armes de notre religion en France, et  Cat-Y:p.219(.4)
tte, il s'était adonné, corps et coeur, à la  prise  d'armes de Quiberon, puis à celle de Mo  eba-Z:p.639(13)
 royalisme par la catastrophe qui termina la  prise  d'armes des Chouans au début du Consula  Env-8:p.241(17)
uyer en cas de succès.  Quand cette première  prise  d'armes fut terminée par la courte écha  Cat-Y:p.297(17)
 récemment servi.  Le baron, qui jugea cette  prise  d'armes inutile, avait quitté la campag  Béa-2:p.655(17)
. de Valois, l'un des moteurs de la dernière  prise  d'armes où périt le marquis de Montaura  V.F-4:p.852(.6)
ne savez rien de plus ?  Les motifs de cette  prise  d'armes sont-ils répandus ?     — Anne   Cat-Y:p.325(.8)
 dont les habitants occupés de cette seconde  prise  d'armes y remarquèrent un changement da  Cho-8:p.940(35)
es qui a vendu les secrets de notre première  prise  d'armes.     — Je connais Christophe »,  Cat-Y:p.361(34)
par la Pâte de Regnault.  À son début, cette  prise  d'assaut de l'opinion publique engendra  CéB-6:p.206(31)
oir leur ville traitée comme si elle eût été  prise  d'assaut, gardée par les soldats de M.   Cat-Y:p.314(.3)
ssée dans le coin d'une jalousie.  Tarragone  prise  d'assaut, Tarragone en colère, faisant   Mar-X:p1041(40)
e, comment avez-vous fait ?  Tarragone a été  prise  d'assaut.     — Oui, reprit Perez.  Mai  Mar-X:p1061(23)
, même sur les fumants décombres d'une ville  prise  d'assaut; tandis que, pour ne pas aperc  Phy-Y:p1070(42)
a guerre.  Si j'abandonne à tes camarades la  prise  d'aujourd'hui, c'est à condition qu'ils  Cho-8:p.953(36)
 Boniface Cointet se promenait le long de la  prise  d'eau qui alimentait sa vaste papeterie  I.P-5:p.585(14)
alade, elle avait eu ce qu'elle appelait une  prise  de bec avec le pauvre Pons.  Il n'est p  Pon-7:p.669(14)
ite au directeur du théâtre, sans oublier sa  prise  de bec avec Mlle Héloïse, la danseuse.   Pon-7:p.670(11)
cha de Janina, avec qui j'ai eu une terrible  prise  de bec.  - On ne résiste pas à ces clim  Deb-I:p.777(33)
qui s'y étaient nuitamment réfugiés après la  prise  de Cadix, s'embarquèrent sur un bâtimen  DdL-5:p.908(43)
l'autorité du roi Ferdinand VII, et après la  prise  de Cadix, un général français, venu dan  DdL-5:p.907(43)
tait l'ennemi, tout paraissait être de bonne  prise  de ce qui se prenait sur lui.  Je vous   Env-8:p.291(.1)
ccusés eut été converti en une ordonnance de  prise  de corps, le marquis de Chargeboeuf vin  Ten-8:p.642(.5)
 tout cela secrètement, afin d'avoir sur toi  prise  de corps.  Les armateurs doivent avoir   P.B-8:p.143(34)
et Désiré coopérèrent avec cette troupe à la  prise  de l'Hôtel de Ville.  Désiré Minoret fu  U.M-3:p.902(34)
ns sur le théâtre, se trouva par hasard à la  prise  de la Bastille.  Il fut reconnu par que  DFa-2:p..32(30)
 de Richelieu vint saluer Louis XV, après la  prise  de Mahon, un des plus grands faits d'ar  SMC-6:p.522(.5)
 que de les prendre.     — Oh ! monsieur, la  prise  de Moscou et la reddition de Mantoue !   Med-9:p.481(18)
t à sa femme la chute du régime impérial, la  prise  de Paris, et l'enthousiasme qui éclatai  F30-2:p1068(39)
s aussi bien par un examen mutuel que par la  prise  de possession de la place où l'on se tr  Deb-I:p.775(26)
e et le lundi matin à leurs déballages, à la  prise  de possession du pavillon de Mme Amaury  M.M-I:p.618(25)
 répondit la princesse.  Ah ! le matin de la  prise  de Saint-Merry, un gamin a voulu me par  SdC-6:p.961(21)
ttes, le Chevalier l'écoutait en massant une  prise  de tabac d'un air moqueur.     « Expliq  Cab-4:p.992(13)
aquelle il s'appuie si souvent en pinçant sa  prise  de tabac ou en se reposant des fatigues  Pat-Z:p.251(41)
e prendre la parole, prenait-il toujours une  prise  de tabac pour se donner le temps de che  U.M-3:p.772(10)
 cher Mongenod ! lui dis-je en acceptant une  prise  de tabac qu'il m'offrit dans une tabati  Env-8:p.262(.9)
, le Flâneur commente ce dernier mot par une  prise  de tabac saisie gravement; il se garnit  Fir-2:p.143(22)
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ommerce.  Car, dit le président en humant sa  prise  de tabac, comment se déclare une failli  EuG-3:p1112(.7)
é;     Soit qu'il prenne d'un air empesé une  prise  de tabac, en en chassant soigneusement   Phy-Y:p1046(23)
ouïes.  M. des Grassins offrit à Grandet une  prise  de tabac, en saisit une, secoua les gra  EuG-3:p1051(.6)
, le bon Allemand s'était lesté le nez d'une  prise  de tabac, et commençait son histoire.    Aub-Y:p..92(16)
ignité paternelle.  Il prit délicatement une  prise  de tabac, et toussa deux ou trois fois   Bal-I:p.126(12)
goutte opiniâtre, ou même à la demande d'une  prise  de tabac, qu'ils pourront devoir les la  Phy-Y:p1074(11)
la princesse Goritza se fit en préparant une  prise  de tabac.     Mme Granson avait deviné   V.F-4:p.878(36)
pondit le maître de poste en lui offrant une  prise  de tabac.     — Bien répondu, père Levr  U.M-3:p.777(22)
ard, répondit M. de Bourbonne en prenant une  prise  de tabac.     — N'est-ce que cela ?  Si  CdT-4:p.218(15)
 s'écria le garçon de chambre en prenant une  prise  de tabac.     — Si nous avions imité mo  PCh-X:p..63(38)
ocus, ajouta-t-il en souriant et prenant une  prise  de tabac.  Ce que j'observais avec un p  eba-Z:p.747(25)
nt beaucoup d'enfants ! »  Et il massait une  prise  de tabac.  « Mais, monsieur, vous oubli  V.F-4:p.909(29)
ge de Tarragone.     « À Tarragone, avant la  prise  de Tarragone ! s'était-elle écriée.  Je  Mar-X:p1060(36)
remier moment de trouble et de désordre à la  prise  de Tarragone.  Selon quelques militaire  Mar-X:p1037(.6)
ois ans, qu'il était vieux général depuis la  prise  de Toulon, où il a commencé par faire v  Med-9:p.521(28)
nvenir l'héritière.  Quelques jours après la  prise  du deuil il chercha l'occasion de parle  RdA-X:p.760(.5)
ce les uns des autres.  Enfin, le jour de la  prise  du deuil, il se fait un repas solennel   Med-9:p.453(23)
r une riche tabatière.  Tout en préparant sa  prise  et offrant du tabac à la ronde par un a  Ten-8:p.610(38)
tes marchant à la messe, sur le tillac de la  prise  lier les mains aux matelots, aux passag  F30-2:p1185(42)
 remercie de me l'abandonner.  Ce surplus de  prise  me fera grand bien.  Ma mère a tellemen  Cho-8:p.945(.5)
aux officier de paix en achevant de humer sa  prise  par le nez.  Vous vous êtes mêlé des af  SMC-6:p.635(32)
re qui charge ses canons avec les écus de sa  prise  pour ne pas mourir.  Soyez spirituel da  I.P-5:p.390(10)
c, au bout de l'île, leur offraient moins de  prise  que celles de Caprée n'en avaient offer  DdL-5:p1032(15)
 conquérir un cadavre ?  La Religion n'a pas  prise  sur elle, elle en veut la poésie, elle   Hon-2:p.559(25)
 cher.  Elle pleurait de dépit d'avoir donné  prise  sur elle, et prenait la résolution de s  Pie-4:p..87(31)
douleur, ni les sentiments humains n'avaient  prise  sur eux; la confiance pouvait seule fai  Cat-Y:p.422(40)
rit donc par tous les points où la douleur a  prise  sur l'âme et sur la chair.  Attaché sur  L.L-Y:p.612(41)
 une oeuvre incomplète, insuffisante et sans  prise  sur la France.  Genève, assise entre l'  Cat-Y:p.337(41)
idents Grandville et Sérizy n'avaient aucune  prise  sur le comte : ou il ne leur livrait ri  Hon-2:p.541(22)
 science ou de spécialités, qui n'ont aucune  prise  sur les éditeurs de nouveautés.  Horace  I.P-5:p.326(12)
comme un autre; on peut le séduire, il donne  prise  sur lui par quelque endroit, il faut dé  SMC-6:p.806(20)
es épouvantails à peuple qui n'avaient point  prise  sur lui.  Ce qu'il eût blâmé chez les r  Cab-4:p.989(.9)
t se conduisit de manière à ne donner aucune  prise  sur lui.  Puis, il fit agir à Paris ses  eba-Z:p.359(31)
 principal, en s'étudiant à ne donner aucune  prise  sur lui; mais il examinait les visages,  PCh-X:p.272(.8)
 habitude du café, le vin n'a pas la moindre  prise  sur moi, quelque quantité que ma capaci  Pat-Z:p.311(39)
sans fatigue, et le monde n'a pas la moindre  prise  sur moi.  Écoutez-moi, reprit-il, par l  Gob-2:p.970(28)
ance.  Si vous attendez trop, si vous donnez  prise  sur vous, je ne réponds de rien...  Doi  Bet-7:p.283(27)
nt au-delà duquel vous ne lui laissez aucune  prise  sur vous, libres des préjugés en ne les  Med-9:p.571(11)
eugle, sur qui l'heure noire n'avait plus de  prise , continuait à tricoter, et le silence d  Béa-2:p.659(33)
za, levait dignement le couvercle massait sa  prise , la vannait, la lévigeait, la façonnait  V.F-4:p.816(42)
ses sur qui les coups de fouet n'ont plus de  prise , rien ne le faisait tressaillir; les so  PCh-X:p..58(30)
ésirs...  — Garde, ma chérie, c'est de bonne  prise  !  Bah, je jouerai cet hiver, et je reg  Phy-Y:p1014(41)
les attaques de la vicomtesse avaient peu de  prise .  Évidemment son cher enfant s'ennuyait  Béa-2:p.766(43)
ille Maupin, figurez-vous le vieux baron aux  prises  avec cette femme illustre ?     La vil  Béa-2:p.687(15)
du bal, le flot des gens qui s'échappent aux  prises  avec ceux qui y montent.  Donc, les ho  SMC-6:p.430(35)
nt lesquels le baron de Sucy fut souvent aux  prises  avec des angoisses mortelles; aussi bi  Adi-X:p1006(43)
our secourir son mari, qu'elle supposait aux  prises  avec des assassins.     « Birotteau !   CéB-6:p..40(22)
t-Blanc.  Souvent le portier se trouvait aux  prises  avec des gens ombrageux qui, furieux d  eba-Z:p.733(37)
nque d'occupations mettait-il sa maladie aux  prises  avec elle-même; ne s'exerçant plus au-  Lys-9:p1117(.8)
.     Au mois de mai 1821, cette famille aux  prises  avec l'adversité fut récompensée de se  CéB-6:p.289(13)
eaux problèmes de l'intelligence humaine aux  prises  avec l'art.  C'est de ces questions qu  FdÈ-2:p.270(40)
, et se trouvait hors d'état de marcher, aux  prises  avec l'atroce commotion causée par le   Bou-I:p.436(29)
 Croisier réfléchissait, Chesnel le crut aux  prises  avec l'intérêt, il eut l'espoir de ten  Cab-4:p1054(.8)
nnaissent les débats d'une douleur vraie aux  prises  avec la civilisation, avec l'administr  Fer-5:p.891(10)
quels la forte charpente du bonhomme fut aux  prises  avec la destruction.  Il voulu rester   EuG-3:p1175(.7)
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le dernier vers s'achève.  Vous avez été aux  prises  avec la grande idée de l'infini, et al  Fer-5:p.890(26)
ane, le grand tableau de la vie des gens aux  prises  avec la loi l'avait frappé, et il se m  eba-Z:p.592(31)
.  Il souffrait comme souffre un artiste aux  prises  avec la misère, comme Samson attaché a  RdA-X:p.728(21)
par cette force que déploient les marins aux  prises  avec la mort, l'HOMME descendit, recue  JCF-X:p.321(16)
les durent être affreuses; il était seul aux  prises  avec la nuit, le silence, le remords,   M.C-Y:p..72(21)
utant plus en lui-même qu'il se trouvait aux  prises  avec la plus aiguë de toutes les misèr  Mus-4:p.786(27)
ère, disparut en laissant le pauvre Pons aux  prises  avec la terrible présidente.     « Ell  Pon-7:p.515(13)
aractère devait offrir quand elle serait aux  prises  avec la vie conjugale ou sociale.  Sa   CdM-3:p.548(25)
 l’auteur ?  Peindre la police politique aux  prises  avec la vie privée et son horrible act  Ten-8:p.492(23)
vilisation et les inventions parisiennes aux  prises  avec le bon sens, l'ignorance ou la ro  I.G-4:p.563(.8)
oyageur, Vernier se proposa de le mettre aux  prises  avec le bonhomme Margaritis.     « Mon  I.G-4:p.581(11)
lle, et contemplait à la dérobée Pauline aux  prises  avec le chat, sa Pauline enveloppée d'  PCh-X:p.235(28)
. »     Dans cette étreinte de sa raison aux  prises  avec le crime, il acquit, comme les fo  Env-8:p.399(29)
 tant de fois victorieuse, et de le voir aux  prises  avec le danger, déployant cette bravou  Cho-8:p1024(39)
orientale où la Vie elle-même est peinte aux  prises  avec le Désir, principe de toute Passi  AvP-I:p..19(30)
 être criminel que sot.     II     CÉSAR AUX  PRISES  AVEC LE MALHEUR     Huit jours après c  CéB-6:p.180(34)
 qui étreint le coeur d'un honnête homme aux  prises  avec le malheur, quand il entre chez q  Env-8:p.270(42)
vous aime comme on aime une belle nature aux  prises  avec le malheur; la charité chrétienne  P.B-8:p..75(.9)
s l'arène politique où Catherine se voit aux  prises  avec les deux grandes difficultés de s  Cat-Y:p.176(43)
te administratif où ses idées libérales, aux  prises  avec les exigences d'un nouveau pouvoi  Env-8:p.221(28)
 : il allait voir Ursule sans fortune et aux  prises  avec les héritiers.     Le lendemain s  U.M-3:p.921(37)
ellectuelle, pour éviter d'être toujours aux  prises  avec les hommes et les événements.  À   Cat-Y:p.427(22)
ain même de la mort de sa mère la mirent aux  prises  avec les intérêts de la vie, au moment  RdA-X:p.759(42)
est consulté; il voit les deux duchesses aux  prises  avec les mille facettes de l'incertitu  Ga2-7:p.848(41)
e journée d'autant plus longue qu'il est aux  prises  avec les souffrances indéfinissables d  Pon-7:p.610(32)
 la mer à contempler les jeunes matelots aux  prises  avec les tempêtes.  En ce moment, Mme   Pax-2:p.113(32)
z avoir à rougir en rencontrant l'enfant aux  prises  avec les vagues, si vous songiez que v  I.P-5:p.290(40)
ardant par la fenêtre et voyant sa fille aux  prises  avec Marie.     — On se dispute Bonnéb  Pay-9:p.294(21)
u lendemain de la mort, et je me trouvai aux  prises  avec mes anciennes croyances ébranlées  Med-9:p.571(21)
arlant, comme eût fait le prince Charles aux  prises  avec Napoléon.  Elle s'amusa malicieus  DdL-5:p.953(24)
l'opéra, car elles croyaient être toutes aux  prises  avec quelque violent chevalier.  Jamai  Gam-X:p.509(.8)
ovisations; aussi, voyant l'homme d'État aux  prises  avec sa femme, alla-t-il au-devant de   Emp-7:p1017(25)
pocrite, elle est enchantée de vous voir aux  prises  avec sa fille; elle jette, tout doucem  Pet-Z:p..40(24)
ies gloires.  Le grand peintre, toujours aux  prises  avec ses passions, avait d'énormes bes  Rab-4:p.524(39)
an ne présente après tout qu'un libertin aux  prises  avec ses victimes qui invoquent la ven  Mas-X:p.598(40)
nt fortuite, la résignation de ces âmes, aux  prises  avec tous les besoins de la vie, était  Int-3:p.438(27)
r protester de sa force s'il se trouvait aux  prises  avec un autre homme, que les personnes  RdA-X:p.740(24)
ophes.  L'empreinte d'un violent chagrin aux  prises  avec un caractère despotique éclatait   PCh-X:p.211(30)
 ceux de terre, que Savinien se trouvait aux  prises  avec un ouragan.  Le juge de paix la r  U.M-3:p.900(29)
e effroyable tristesse; car il le voyait aux  prises  avec une difficulté presque insurmonta  Env-8:p.348(23)
Lorsqu'il se croyait seul sous un arbre, aux  prises  avec une quinte opiniâtre dont il ne t  PCh-X:p.285(28)
 des troubles, des brusques révolutions, des  prises  d'armes, des rébellions, des grands év  Cat-Y:p.328(28)
oncé aux conspirations, au carbonarisme, aux  prises  d'armes, il mine en dessous et se prép  Emp-7:p1082(19)
r pour qu'il y mît un frein.  Les fréquentes  prises  d'armes, qui firent ressembler tous le  Pax-2:p..96(.8)
s du Rouvre, contre lequel il est arrivé des  prises  de corps, et qu'il arrose en ce moment  U.M-3:p.781(11)
 éviter les ardentes poursuites de plusieurs  prises  de corps.  Les créanciers en voulaient  Env-8:p.291(37)
é cette mesure, devait assister à toutes les  prises  de possession des champs du riche prop  Pay-9:p.323(.4)
artiennent à ces anecdotes.  Il prenait cinq  prises  de tabac à la minute et dans des poche  P.B-8:p..52(38)
quet bien jouées, de dîners bien digérés, de  prises  de tabac humées avec grâce, de tranqui  V.F-4:p.819(32)
ourri d'espérance.  Il avait offert bien des  prises  de tabac, donné des poignées de main a  eba-Z:p.774(24)
 ce creux où les invalides se mesurent leurs  prises  de tabac, il y secoua fortement la chi  Cho-8:p.999(20)
harmer les gardiens.     Ces deux hommes aux  prises  ne doivent-ils pas offrir un admirable  Pat-Z:p.280(32)
nous devions nous livrer avant de mettre aux  prises  nos deux champions imaginaires.     Ce  Phy-Y:p.976(33)
vant tous les autres.  Il n'était encore aux  prises  qu'avec ses désirs et non avec les dif  I.P-5:p.146(26)
rade et Corentin arrivèrent à se trouver aux  prises  sur le même terrain, et à déployer leu  SMC-6:p.548(.1)
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M. Gourdon, le médecin, et Guerbet, sont aux  prises  sur un point de côté... »     Mme Soud  Pay-9:p.278(19)
aient fléchi devant le plaisir de mettre aux  prises  trois esprits si différents, trois hom  M.M-I:p.638(25)
sez mal élevée pour troubler deux amants aux  prises , ce qui ne se fait dans aucun monde.    M.M-I:p.699(21)
abitude du Pour et du Contre, en vinrent aux  prises , et se renvoyèrent les plus terribles   I.P-5:p.474(10)
aron.     « Voilà deux grands politiques aux  prises , se dit le vieil Hochon en suivant des  Rab-4:p.487(16)
ois sociales et celles de la nature sont aux  prises , une jeune fille obéit, s'abandonne, s  Phy-Y:p.978(28)
e et celle des deux Pharaons se trouvent aux  prises  ! quelle lutte de voix et de colères d  Mas-X:p.598(37)
de la police et d’un voleur incessamment aux  prises .     Peut-être rendra-t-on plus tard j  SMC-6:p.427(12)
 de la vie privée et de la vie politique aux  prises .  Ne fussé-je venu que pour avoir ce s  P.B-8:p..94(16)
ffe qu'ont tissue les doctrines modernes aux  prises . »     Les femmes ne purent s'empêcher  AÉF-3:p.699(.3)

priser
.  Les diamants n'étant pas à vendre, il les  prisa  comme s'ils devaient être achetés par u  CdM-3:p.588(42)
  La tabatière d'or dans laquelle le vicomte  prisa  pour la dernière fois se trouvait sur l  U.M-3:p.881(31)
ie qu'à la lueur de leurs pâles idées, et ne  prisaient  ni ne méprisaient l'argent, accoutu  EuG-3:p1053(.6)
 arts, en adoration devant les résultats, ne  prisaient  que ce qu'elles avaient conquis dep  Pon-7:p.494(.6)
e puce était en harmonie avec ce luxe, et il  prisait  dans une tabatière d'or enrichie de d  Env-8:p.367(16)
és toujours en guerre : l'un fumait, l'autre  prisait , et ils se disputaient sans cesse à q  Emp-7:p.981(11)
'assez près pour reconnaître son erreur.  En  prisant  beaucoup de tabac d'Espagne, Roguin a  CéB-6:p..85(27)
t des choses ni la valeur des hommes, et les  prise  au degré d'utilité dont ils lui sont.    F30-2:p1088(16)
lent à des figures géométriques, et que l'on  prise  beaucoup dans le monde où vous vivez.    Gam-X:p.481(38)
t enfin à tous ses agréments l'avantage bien  prisé  d'être une puissance occulte.  Ainsi Cl  Bet-7:p.190(24)
ngue toujours par son ampleur, avantage bien  prisé  dans ces singulières alvéoles de la ruc  Emp-7:p.955(.1)
salle ne manquaient donc pas de ce luxe tant  prisé  de nos jours, mais alors sans aucun pri  Rab-4:p.389(14)
ent avec ses cheveux dont le blond fauve, si  prisé  des Romains, se nomme auburn en Anglete  CdM-3:p.549(.6)
tie en grès, crépie en mortier rougeâtre, et  prisé  la ferme des Bordières, les trois dandi  U.M-3:p.865(.6)
us avons pesé la vie étant ivres, nous avons  prisé  les hommes et les choses en digérant.    PCh-X:p..92(28)
mois de pension, et en laissant une défroque  prisée  cinq francs.  Quelque âpreté que Mme V  PGo-3:p..67(16)
 grandeur, ni de déployer cette majesté tant  prisée  des anciens et qui manque si souvent a  CdV-9:p.675(25)
t avec notre rentrée.  Cette préparation, si  prisée  par quelques gourmands, paraît raremen  Lys-9:p.973(15)
pprenant qu'il s'agissait au contraire d'une  prisée  quasi légale des diamants de la belle-  CdM-3:p.588(38)
passions flatteuses, il n'en est pas de plus  prisée  que celle d'une Mme Schontz pour ceux   Béa-2:p.908(39)
du palais montraient ces rides élégantes, si  prisées  à la cour de Cythère.  Chez le coquet  V.F-4:p.813(24)
itions entre les différents feuillages, tant  prisées  par les dessinateurs; des groupes de   Cho-8:p1072(31)
.. »     En province, ces plaisanteries sont  prisées , car on s'est tout dit depuis trop lo  Dep-8:p.783(22)
s de son quartier.  Il s'était déshabitué de  priser  et citait cette réforme comme un exemp  Emp-7:p.971(27)
 Auger était allé chercher sa tabatière pour  priser  tout en marchant à la mort.  Il analys  PCh-X:p..65(25)
, et moins elle vaut cher, plus elle se fait  priser .  Ne méprisez jamais une seule femme,   eba-Z:p.790(12)
diot à ta femme.  Mais à qui les diamants ?   Prises -tu, garçon ? j'ai des tabacs, vends-le  Gob-2:p1011(.4)
de quelques femmes du haut rang, eussent été  prisés  haut aujourd'hui, car ils étaient tous  Rab-4:p.389(20)
Iles.  Aussi leurs petits dîners étaient-ils  prisés  !  Une vieille cuisinière, Jeannette,   CéB-6:p.226(37)
ut mieux que rien.  Dites-moi la vérité, que  prisez -vous le plus de Mozart ou d'Homère ?    Gam-X:p.511(23)

priseur
-> commissaire priseur
-> huissier-priseur

 à nos légions de catarrheux, de fumeurs, de  priseurs , de vieillards, de grondeurs, etc.,   Phy-Y:p.961(16)

prismatique
un mur en terre, haut de six pieds, de forme  prismatique , sur le faîte duquel croissent de  Cho-8:p1113(27)

prisme
t charmant.     — Le voyez-vous à travers le  prisme  de l'amour, ou me trompé-je ?     — Vo  Cat-Y:p.444(17)
Germain sous les vives couleurs que jette le  prisme  de l'amour.  Il expliqua l'accueil qu'  Cab-4:p1019(27)
e.  Mlle Gamard, vue de loin et à travers le  prisme  des félicités matérielles que le vicai  CdT-4:p.195(.9)
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 dix-huit ans, l'amour ne jette-t-il pas son  prisme  entre le monde et les yeux d'une jeune  MCh-I:p..57(33)
s son amour ! leur feu produit une espèce de  prisme  entre ses yeux et la femme.  Sous ce r  V.F-4:p.842(.1)
élégance; elles voient le monde à travers un  prisme  qui teint en or les hommes et les chos  PCh-X:p.160(29)
ger sur le monde, le lui montre à travers un  prisme , et lui en extrait la pâture qui lui p  Ser-Y:p.762(22)
pénétra comme un rayon de soleil traverse le  prisme , glaça la pauvre fille.  Elle sentit,   Ser-Y:p.742(35)
écomposée par nos arts comme le rayon par le  prisme . »     Puis il présenta des instrument  Gam-X:p.495(16)
uleurs, en faisant jaillir les feux de mille  prismes  dont les reflets se contrariaient.  C  Ser-Y:p.835(.3)

prison
nvinimente miex tans fodre birse ?  Halez an  brison  : che me vais vort te rageder ces sant  SMC-6:p.581(39)
r à cet extérieur désolé qui donne un air de  prison  à ce bâtiment solitaire.  Seulement la  Béa-2:p.703(.3)
s.     Castanier se vit en un moment jeté en  prison  à la Conciergerie.  Puis, au cinquième  Mel-X:p.367(35)
défenseurs.     « Je n'ai jamais écrit de ma  prison  à ma femme, et je n'y connais aucun de  Ten-8:p.668(19)
nt si parfaits, qu'il avait subi deux ans de  prison  à Nantes sous le nom de Delsoucq, un d  SMC-6:p.827(.9)
ns une enceinte habitée, tandis qu'on met en  prison  à peine pour quelques mois un homme qu  I.P-5:p.701(12)
 lecture nous étant interdite, les heures de  prison  appartenaient ordinairement à des disc  L.L-Y:p.619(42)
onne, il ne relève que de sa conscience.  La  prison  appartient au Parquet, il en est le ma  SMC-6:p.848(42)
rance et de charité ?  Pourquoi deux mois de  prison  au dandy qui, dans une nuit, ôte à un   PGo-3:p.145(30)
enue; comme il nous le disait, trois mois de  prison  au Luxembourg mettent du plomb dans la  Rab-4:p.512(37)
ssassin, parce qu'un prévenu se pend dans sa  prison  au moment où tu l'allais élargir ?...   SMC-6:p.800(38)
cusés et de deux des témoins, avait servi de  prison  au sénateur.  Marthe fut introduite.    Ten-8:p.668(.1)
en notaire, qui tuera le jeune comte dans sa  prison  avant qu'on ne l'accuse, et qui se tue  Cab-4:p1056(41)
t en cour d'assises, s'est poignardé dans sa  prison  avec un clou.     « Tout aurait été fi  Bet-7:p.343(38)
elles de prévenu, d'accusé, de condamné.  La  prison  comporte une peine légère, c'est la pu  SMC-6:p.702(.3)
Prosper Magnan au moment où il entra dans la  prison  d'Andernach, et il m'inspira la plus p  Aub-Y:p.107(12)
spions m'avaient vendu.  Je fut jeté dans la  prison  d'Andernach.  Il s'agissait alors de m  Aub-Y:p.107(.4)
une nuit, quoique David fût sans un sou.  La  prison  d'Angoulême date du Moyen Âge, et n'a   I.P-5:p.713(36)
soirement dans une des chambres basses de la  prison  d'Angoulême, d'où, peut-être, quelque   I.P-5:p.713(21)
ses cousins.  On ne prend pas à soi seul une  prison  d'assaut, on ne délivre pas des prison  Ten-8:p.648(.3)
 vous enfermant pour quelques jours dans une  prison  d'État.  Mais enfin vous voilà devant   U.M-3:p.882(34)
rès l'avoir lue en deux regards.     « De la  prison  d'O...     « Mon neveu, quand vous lir  Bet-7:p.344(29)
s sens et rappelle son âme voyageuse dans sa  prison  d'os et de chair.  Le choc de ces deux  Ser-Y:p.757(29)
lexions qui me prenaient à la gorge dans une  prison  dalmate, jeté là sans protection, ayan  Deb-I:p.794(10)
escalier à chercher les moyens d'aller de sa  prison  dans l'hôtel de Poitiers.  Vers dix he  M.C-Y:p..42(22)
er, et il la dirigea très habilement vers la  prison  dans la situation d'esprit où elle se   I.P-5:p.711(37)
ssures pour une.  Il avait fait son temps de  prison  dans une maison de santé.  Le pouvoir   P.B-8:p..79(40)
r du Roi.     Après deux mois passés dans la  prison  de Blois, un matin Christophe fut appo  Cat-Y:p.308(41)
ine pouvait le perdre.  Une fois envoyé à la  prison  de Clichy ou à l'étranger par quelques  Dep-8:p.806(41)
s arrêté, monsieur, il faut nous suivre à la  prison  de Clichy...  Veuillez vous habiller..  Bet-7:p.168(32)
ions nécessaires, alla prendre Philippe à la  prison  de la Cour des Pairs, et l'emmena chez  Rab-4:p.468(18)
e hommes sur une civière et l'emmena dans la  prison  de la ville, où Christophe s'endormit   Cat-Y:p.296(41)
as loin, on fut obligé de l'enfermer dans la  prison  de Lubersac, d'où il s'évada pendant l  CdV-9:p.769(.2)
is manger.  Dites à M. le directeur de cette  prison  de m'envoyer le médecin, je me trouve   SMC-6:p.815(38)
 ma vie depuis trente mois !  Dans     cette  prison  de marbre, mes cris ne     peuvent par  Mus-4:p.715(34)
mpé.  Je retourne à la misère, dans ma vaste  prison  de Paris.  Il m'aurait suffi de cette   Béa-2:p.751(29)
ue la mer ne gèle pas entièrement dans cette  prison  de pierre où elle se débat, les gens d  Ser-Y:p.729(26)
s fêtes et pleurait d'être dans cette froide  prison  de province.  Elle se désolait d'être   Cab-4:p1075(31)
seuls où il est, et comme vous nous tenez en  prison  depuis vingt-trois jours, il est mort   Ten-8:p.664(.3)
 accompagné de cinq de ses sergents, dans la  prison  du château, située dans les caves voût  Cat-Y:p.286(38)
lait tout le coeur d'Agathe qui pensait à la  prison  du Luxembourg.     « Il a l'air malade  Rab-4:p.424(24)
 de Maillé, emmenez M. de L'Hospital dans la  prison  du prince de Condé.  Quant à vous, mad  Cat-Y:p.331(37)
de l'an XII à 1810.  Elle a subi deux ans de  prison  en 1812 et 1816, pour avoir livré des   SMC-6:p.753(30)
hauteur : au fond le déserteur sortait de sa  prison  entre ses soldats; sur le devant la je  V.F-4:p.850(31)
marquis de Simeuse et sa femme furent mis en  prison  et condamnés à mort par le tribunal ré  Ten-8:p.506(33)
 son ancien protecteur se montra, sortant de  prison  et gracié.  Quant aux projets que ces   P.B-8:p.142(39)
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 dit l'avoué, notre pauvre cher David est en  prison  et il arrive à la situation que j'ai p  I.P-5:p.709(37)
ie, Camusot entra chez le directeur de cette  prison  et l'emmena loin de toute oreille, au   SMC-6:p.730(13)
e mari d'Ève connut alors les horreurs de la  prison  et la grossièreté de ses usages qui le  I.P-5:p.714(37)
tics infaillibles auxquels les directeurs de  prison  et leurs agents, la police et ses aide  SMC-6:p.835(18)
sant aux délinquants qui devaient coucher en  prison  et qui se trouvaient tout étonnés d'êt  Pay-9:p.317(16)
el parvenu nuitamment jusqu'à la porte de sa  prison  et qui tâche de tourner sans bruit dan  EnM-X:p.866(.7)
dant ces paroles, le prêtre se dégagea de sa  prison  et reparut au milieu de la chambre.     Epi-8:p.443(14)
e colonel Chabert, afin de pouvoir sortir de  prison  et revoir la France.  Oh ! monsieur, r  CoC-3:p.327(32)
s apprendre que ce pauvre jeune homme est en  prison  et savoir que vous refusez durement de  U.M-3:p.855(16)
le.  Le sieur Johann Wisch s'est tué dans sa  prison  et son complice est en fuite; mais il   Bet-7:p.348(.4)
son ignorance profonde.  Elle imagina que la  prison  était ce que les enfants l'imaginent t  Bet-7:p.153(.3)
e Navarre était en liberté, mais observé, sa  prison  était plus grande que celle du prince,  Cat-Y:p.312(12)
mes à délivrer l'esprit hanovrien.  Quand la  prison  fut brisée, ils revinrent à l'hospice,  eba-Z:p.770(19)
amnent une créature humaine à vivre dans une  prison  infecte, et dans une occupation qui pr  eba-Z:p.729(23)
, qui nécessitèrent six voyages à travers la  prison  jusqu'à la gondole.  La sentinelle à l  FaC-6:p1029(28)
rt à son goût; peut-être s'aimèrent-ils ? en  prison  l'amour va si vite !  Commirent-ils qu  Mus-4:p.684(19)
eau château de Blois était pour Catherine la  prison  la plus étroite.  À la mort de son mar  Cat-Y:p.242(26)
de Navarre.     — C'est déjà trop d'avoir en  prison  le prince de Condé ! » répondit le duc  Cat-Y:p.324(27)
aîtresse jusque sur la charrette qui mène en  prison  les femmes perdues.  « Pourquoi mon am  Bou-I:p.439(23)
ieux despotisme d'un parvenu au sortir de la  prison  maternelle.  Angélique, disposée aux g  FdÈ-2:p.284(22)
lle les connût.  C'était, comme l'enfer, une  prison  morale sans issue, sans espérance.  Mm  RdA-X:p.691(33)
rs élégants.  Le Palais de Justice où est la  prison  occupe l'angle de la rue du Palais et   CdV-9:p.698(15)
et.  Si vous réussissez ou à mettre David en  prison  ou à le mettre dans nos mains par un a  I.P-5:p.635(43)
en ruines.  Ce donjon royal servait alors de  prison  ou d'oubliettes selon les traditions p  Cat-Y:p.241(12)
de donner une somme énorme pour sortir de la  prison  où il était étroitement gardé.  Quand   Cat-Y:p.182(24)
t.  Dans ce cas, le débiteur est écroué à la  prison  où l'on incarcère les inculpés, les pr  I.P-5:p.713(16)
 et je crie.  Il semble que mon corps est la  prison  où quelque mauvais génie retient une c  CdV-9:p.671(28)
s le reste de ma vie pour savoir s'il est en  prison  ou s'il marche à travers la campagne !  Req-X:p1114(13)
C'était l'Adam que fit Mabuse pour sortir de  prison  où ses créanciers le retinrent si long  ChI-X:p.423(.6)
cria-t-il aux Écossais, je vous suis dans la  prison  où vous avez charge de me conduire de   Cat-Y:p.311(14)
tations du glorieux roi de Kaërnavan, mis en  prison  par ses enfants; dernier fragment d'un  PCh-X:p..65(.5)
au soit arrêté, nous lui ferons manger de la  prison  pendant deux jours.  Je crois connaîtr  Rab-4:p.457(14)
   L'idée de savoir son grand-père traîné en  prison  pour dettes rendit le pauvre enfant ex  Env-8:p.393(34)
 nécessaire au jeune Portenduère, qui est en  prison  pour dettes, car il n'a pas eu, comme   U.M-3:p.854(.3)
’on s’attaque à ma fortune, en me mettant en  prison  pour dettes, moi qui paie les miennes   Lys-9:p.927(31)
rié pourrait être mis vingt-quatre heures en  prison  pour dettes, sa femme à son retour, lu  Cab-4:p1079(18)
a riche.  Les riches n'ont jamais été mis en  prison  pour dettes.  Vous ne me paraissez pas  I.P-5:p.695(26)
incus par mes ennemis que j'avais été mis en  prison  pour dettes; ils m’apportèrent je ne s  Lys-9:p.920(13)
res clartés du malheur et les ténèbres de la  prison  pour éclairer Savinien.  Une lettre de  U.M-3:p.864(10)
Monsieur le poète, vous allez vous rendre en  prison  pour huit jours », répliqua le profess  L.L-Y:p.619(14)
s, en plaidant vous-même, quelques années de  prison  pour les plus coupables.  Il vaut mieu  Pay-9:p.189(21)
he.  Louis ne tarda pas à se faire mettre en  prison  pour me tenir compagnie.  Là, plus lib  L.L-Y:p.619(21)
her curé vous aura dit que le vicomte est en  prison  pour quelques dettes de jeune homme, c  U.M-3:p.873(.3)
la pauvre madame devait se laisser mettre en  prison  pour quelques jours.  Mais les femmes   SMC-6:p.594(.7)
ar porter sa réflexion sur ses affaires.  La  prison  pousse énormément à l'examen de consci  I.P-5:p.714(42)
 la Force, il est inutile de dépeindre cette  prison  qu'on a depuis entièrement modifiée; e  SMC-6:p.700(25)
 Collin honnête homme.  Or, c'est surtout en  prison  qu'on croit à ce qu'on espère !     «   SMC-6:p.845(.5)
-il, David s'est mis volontairement dans une  prison  qui nous est inconnue, et il y cherche  I.P-5:p.635(30)
ende ! »     Au moment où le directeur de la  prison  quittait le cabinet du procureur génér  SMC-6:p.856(36)
e du procureur général et le directeur de la  prison  s'étaient déjà soustraits à ce spectac  SMC-6:p.821(31)
nriette, mais je me serais laissé traîner en  prison  sans dire un mot à lady Dudley.     Ju  Lys-9:p1190(.1)
orte, dit-elle, j'habiterais un cloître, une  prison  sans peine.  Néanmoins, faites en sort  Cho-8:p1063(41)
 de la maison.  Le vieil avare fit mettre en  prison  ses deux valets et son commis.  Le jeu  M.C-Y:p..30(15)
ne.     À minuit, Lucien entrait à la Force,  prison  située rue Payenne et rue des Ballets,  SMC-6:p.696(27)
si bien élevé ses enfants, qu'en voilà un en  prison  sous le coup d'un procès criminel à la  Rab-4:p.422(21)
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 le grand air était indispensable, se vit en  prison  sous le poids d'une accusation capital  CéB-6:p.137(.6)
le, qui lui sauva la vie en le conduisant en  prison  sous prétexte de lui faire son procès.  Rab-4:p.360(.1)
t libre, le mariage pesait sur elle comme la  prison  sur le captif.  " J'irai, disait-elle   Hon-2:p.577(.2)
fondément méditée, avait réfléchi pendant sa  prison  sur les inconvénients d'une vie débrai  Rab-4:p.477(40)
nduisant du cabinet du juge à la Souricière,  prison  temporaire où l'on tient les prévenus   Int-3:p.434(.7)
M. Gault se tenait, qu'il y avait dans cette  prison  un condamné à mort.     — On lui lit e  SMC-6:p.843(18)
e de confusion qu'il avait contracté dans sa  prison  une dette d'honneur, et raconta la vis  U.M-3:p.876(25)
re adieu pour tout le temps que durera cette  prison  volontaire.  Nous correspondrons par l  I.P-5:p.624(38)
s du traître qui fit retenir si longtemps en  prison  votre illustre grand-père ! »     Puis  Cat-Y:p.323(40)
 touchant adieu à travers les barreaux de sa  prison , à Orléans, en se disant : « Un Gascon  Cat-Y:p.364(12)
éminent à Genève fut condamné à deux mois de  prison , à perdre ses emplois et la capacité d  Cat-Y:p.340(30)
 homme... oh ! elle mourrait ! Et je suis en  prison , accusé d'avoir commis un crime.  Si j  Aub-Y:p.108(21)
prêtre non assermenté.  Enfin, il fut mis en  prison , accusé justement d'avoir favorisé la   CdV-9:p.647(18)
es et Mlle des Touches, qui furent jetées en  prison , accusées par une rumeur calomnieuse d  Béa-2:p.689(12)
illet.  Ce misérable veut le faire mettre en  prison , afin de le rendre incapable de se por  FdÈ-2:p.374(19)
 en reconduisant M. Lebrun, le médecin de la  prison , appelé pour constater la mort de Luci  SMC-6:p.809(24)
i fut dépouillé de sa couronne, et mourut en  prison , après sept ans de captivité.     — Ch  Cat-Y:p.411(29)
it.     « Le jour où nous tiendrons David en  prison , avait dit la veille le grand Cointet   I.P-5:p.616(34)
la terre.  Je lui dis : " Mouche ! crains la  prison , c'est par là qu'on sort pour aller à   Pay-9:p.118(.8)
é à la Force.  Deux mois après, il sortit de  prison , cautionné par son ami Corentin, après  SMC-6:p.531(.9)
s par le magistrat instructeur.  En argot de  prison , cela s'appelle aller à l'instruction.  SMC-6:p.698(18)
 faciles à tuer quand elles sont repues.  En  prison , ces hommes singuliers sont hommes par  SMC-6:p.847(18)
par une large douve.  Le commandant de cette  prison , charmé d'avoir à garder un homme de d  Mus-4:p.683(43)
ves sollicitudes, gisait sur un grabat de la  prison , dans la chambre destinée aux condamné  CdV-9:p.732(18)
 — L'amiral ne sait pas que son neveu est en  prison , dit enfin l'abbé Chaperon; la comtess  U.M-3:p.868(.7)
   — Il est malade de sa dernière scène à la  prison , dit l'abbé de Grancour.  Sans son ind  CdV-9:p.701(16)
dit, ne plus exister.     « J'étais alors en  prison , dit M. Hermann en s'interrompant.  En  Aub-Y:p.106(39)
inot en feuilletant son registre.  Il est en  prison , dit-il en lisant une observation en m  Int-3:p.439(36)
e fut habillée, et descendit pour aller à la  prison , elle éprouva l'angoisse que lui donna  I.P-5:p.712(27)
rs pour moi, me divertissaient.  J'aimais ma  prison , elle était volontaire.  Ces savanes d  PCh-X:p.136(.4)
rancs de dettes.  Sa vieille mère le sait en  prison , elle pleure comme une Madeleine et at  U.M-3:p.846(.4)
vinien serait encore au moins une semaine en  prison , elle pria son tuteur de la laisser l'  U.M-3:p.875(18)
; ces louis lui servirent à pénétrer dans la  prison , elle réussit à faire sauver son mari,  Env-8:p.285(38)
 vous venez de laisser traîner notre père en  prison , en accueillant une calomnie !  — Il s  Ten-8:p.522(.6)
anville, il écrivait à sa mère du fond de sa  prison , en lui donnant un triste et doux espo  Req-X:p1111(38)
t condamnée à mort.     « Sur le seuil d'une  prison , en présence de l'échafaud qui l'atten  Env-8:p.307(27)
s n'êtes pas dans votre chambre.  Allons, en  prison , en prison, mademoiselle.     — Voulez  EuG-3:p1156(25)
s, reprit-il.  Un Français reste cinq ans en  prison , et après il en sort sans avoir payé s  Bet-7:p.113(42)
u'à mériter à la porte le surnom de porte de  prison , et concordait d'ailleurs à ses ferrur  Pon-7:p.633(35)
liqué dans une conspiration, il a été mis en  prison , et d'ailleurs, il m'a prêté tout ce d  Ven-I:p1097(30)
me porte jaunâtre, pesante comme celle d'une  prison , et décorée de serrureries en arabesqu  Env-8:p.231(18)
À dix heures, il fut demandé au greffe de la  prison , et il y trouva Lisbeth qui, tout en p  Bet-7:p.168(43)
 mère de Tonsard fut condamnée à cinq ans de  prison , et l'avocat dit à Tonsard fils :       Pay-9:p.338(13)
re l'argent qu'ils emportaient pour vivre en  prison , et les gens de Blangy furent naturell  Pay-9:p.317(41)
l dit avoir fait bien des réflexions dans la  prison , et lui promit d'être à l'avenir un to  Rab-4:p.474(33)
  Ces alcôves ainsi bâties nous servaient de  prison , et nous y restions quelquefois enferm  L.L-Y:p.619(32)
e vagabond le nommé Hyacinthe à deux mois de  prison , et ordonnait qu'il fût ensuite condui  CoC-3:p.368(36)
un petit mot.  Je suis un des employés de la  prison , et si mes supérieurs s'apercevaient d  Ten-8:p.649(32)
Petit-Claud à Ève en arrivant au seuil de la  prison , faites-le-moi savoir, je viendrais au  I.P-5:p.713(.3)
greffier en chef du Tillet entrèrent dans la  prison , il les tint debout et leur exprima se  Cat-Y:p.311(37)
honte de l'arrestation, il peut retourner en  prison , il n'en sera ni plus ni moins, et nou  I.P-5:p.721(42)
ervi peut-être; mais après vous avoir mis en  prison , ils vous méprisent.  L'usurier est co  U.M-3:p.866(.4)
 que trois jours en ville et quinze jours en  prison , je n'ai rien vu, pas même les champs   Deb-I:p.794(33)
ns à Venise !  Je retrouverai la porte de la  prison , je verrai l'or à travers les muraille  FaC-6:p1030(41)
si vous voulez vous en emparer, me mettre en  prison , je vous donne ma parole d'honneur (un  CéB-6:p.266(39)
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 tout être vivant qui s'introduisait dans sa  prison , Jean-François entrait dans une rage q  CdV-9:p.732(39)
un jeune homme à qui, dans l'intérieur d'une  prison , l'on rasait les cheveux à la nuque.    PGr-6:p1100(.6)
ns quelques heures on voudra mettre David en  prison , l'y laisserez-vous aller ?...     — Q  I.P-5:p.615(26)
urs, la curiosité des trois forçats; car, en  prison , la curiosité devient le seul aiguillo  SMC-6:p.842(20)
s à des gardes nationaux qui les menèrent en  prison , la foule conséquente cria : « Aux Cin  Ten-8:p.520(26)
e vous venez de le dire, attrapé deux ans de  prison , là où de plus habiles ont attrapé le   HdA-7:p.782(.2)
ès ce moment la force de tout supporter : la  prison , le jugement, le ferrement, et le dépa  CdV-9:p.790(20)
té déjà si mensongère du préau.  En argot de  prison , le mouton est un mouchard, qui paraît  SMC-6:p.825(27)
ue pas.  Pendant le trajet de l'auberge à la  prison , le tapage que le peuple et les soldat  Aub-Y:p.106(31)
cette séparation eut lieu.  À la porte de la  prison , les deux femmes trouvèrent l'abbé de   CdV-9:p.737(20)
saire qui l'interroge, ceux qui le mènent en  prison , les gardiens qui le conduisent dans c  SMC-6:p.703(15)
   Le directeur, après avoir montré toute la  prison , les préaux, les ateliers, les cachots  SMC-6:p.840(18)
voir besoin une pauvre fille comme moi ?  En  prison , lui !     — Offre à Dieu toutes tes m  U.M-3:p.859(25)
 épris d'elle...  Cet appartement sera votre  prison , ma petite.  Si vous voulez sortir, et  SMC-6:p.481(38)
s dans votre chambre.  Allons, en prison, en  prison , mademoiselle.     — Voulez-vous me pr  EuG-3:p1156(25)
e, dit le marquis de Simeuse, nous allons en  prison , mais ne soyez pas inquiète, nous revi  Ten-8:p.638(.1)
que tu seras condamné, que tu mangeras de la  prison , mais tu passeras pour un homme import  I.P-5:p.718(28)
s mangé mon pain entre les quatre murs d'une  prison , malgré les belles paroles de M. Bonne  CdV-9:p.786(.9)
nde.  Mon intérêt serait donc de le tenir en  prison , malheureux.     Les Cointet connaissa  I.P-5:p.635(.3)
tite ville, puis Chaverny le huguenot mis en  prison , menacé de mort, et attendant un horri  EnM-X:p.877(.6)
 qui n'avait pas voulu émigrer; qui, mise en  prison , menacée de mourir et sauvée au 9 ther  Fer-5:p.800(29)
t les gendarmes prirent Lubin qui fut mis en  prison , mené à la cour d'assises et guillotin  Mus-4:p.714(.6)
repos !  J'ai rêvé cette nuit que j'étais en  prison , moi qui réunirai les couronnes des tr  Cat-Y:p.267(14)
 jeune tante, Mme de Kergarouët, m'a jeté en  prison , ne trouverez-vous pas une marque de s  U.M-3:p.893(33)
cieux sujet pour lequel il n'y avait plus ni  prison , ni tribunal, ni juges, ni lois dans l  Cat-Y:p.279(33)
t ce temps conférer avec le jeune comte à la  prison , où Camusot le fit introduire en secre  Cab-4:p1083(16)
 marquis l'accompagna jusqu'à la porte de la  prison , où il l'attendit.  Elle sortit les ye  Ten-8:p.675(38)
es magistrats de même que le directeur de la  prison , par suite de la connaissance de ces p  SMC-6:p.731(.5)
ofondes mers : pour tout autre c'eût été une  prison , pour eux ce fut un paradis.  Les prem  Ven-I:p1091(42)
s avez fait avant d'aller dans cette ignoble  prison , pouvez-vous me jurer, devant cette om  U.M-3:p.882(36)
ulême après un pareil éclat ?  Si je sors de  prison , qu'allons-nous devenir ? où irons-nou  I.P-5:p.715(.6)
s mois de captivité, le jour où il sortit de  prison , quelque temps avant la conspiration d  Cat-Y:p.203(30)
, dans ce moment, ébranle les barreaux de sa  prison , qui lance des éclairs par mes yeux, q  M.M-I:p.551(42)
jugements qui portent des condamnations à la  prison , qui prononcent la contrainte par corp  Pay-9:p.176(.7)
 France.     — À Stuttgart.  Vous sortiez de  prison , répondit l'avoué.     — Vous connaiss  CoC-3:p.329(38)
e David Séchard !     — Mais il doit être en  prison , répondit le médecin, son père a refus  I.P-5:p.556(34)
e avec...     — Madame a été sublime dans sa  prison , reprit Alain.  Elle a réalisé pendant  Env-8:p.318(28)
dit, en effet, que Léontine était allée à la  prison , reprit Mme d'Espard.  Cette chère duc  SMC-6:p.876(.4)
     Denise, en fille qui venait de vivre en  prison , s'y défiait de tout, l'espion s'était  CdV-9:p.733(37)
ire accusation d'accaparement.  Descoings en  prison , sa femme s'agita pour le faire mettre  Rab-4:p.274(43)
 l'air plus léger, Guérande lui semblait une  prison , sa vie était aux Touches.  Qui ne com  Béa-2:p.706(12)
ourdie encore à l'idée de savoir Philippe en  prison , sans tabac peut-être, sur le point de  Rab-4:p.357(29)
 Savinien de Portenduère peut bien rester en  prison , si l'on compte sur moi pour l'en tire  U.M-3:p.853(23)
isparu, les surveillants, le directeur de la  prison , son greffier, l'huissier lui-même, le  SMC-6:p.714(32)
r.  Que deviendrez-vous, quand vous serez en  prison , souillerez-vous vos cheveux blancs et  RdA-X:p.781(.2)
e matin même.  Laurence se rendit alors à la  prison , sur les deux heures, en habit de voya  Ten-8:p.682(42)
t rencontré sans cet exeat, il serait mis en  prison , tandis que, muni de cette sauvegarde,  CéB-6:p.271(16)
dix envoyés au bagne par la justice, onze en  prison , tout a été confondu, quoi !...  Le so  Pay-9:p.231(31)
 aussitôt qu'elle sut pouvoir entrer dans la  prison , une galette que sa mère avait aussitô  CdV-9:p.734(25)
 celui qui le signe imprudemment cinq ans de  prison , une peine que le tribunal de police c  SMC-6:p.563(.7)
 On devrait créer, dans tous les parloirs de  prison , une place de surveillant, qui serait   SMC-6:p.895(.8)
 pas à juger la belle Marthe, elle mourut en  prison , vingt jours après la condamnation de   Ten-8:p.672(16)
 veut voir Lucien demain secrètement dans sa  prison , votre mari pourra, s'il le veut, être  SMC-6:p.722(.6)
s avez envie de retourner à Bourg coucher en  prison , vous n'avez qu'à parler de l'autre ..  eba-Z:p.464(19)
 connais, vous les tiendrez pendant un an en  prison , vous n'en aurez rien tiré que des dén  Pay-9:p.342(29)
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e.     — Ah ! s'il savait son petit-neveu en  prison  !     — M. le vicomte n'y sera plus da  U.M-3:p.873(35)
ttra jamais une femme de soixante-dix ans en  prison  !  D'ailleurs, elle y sera mieux que d  Pay-9:p.335(31)
eur, arrivez donc !  On emmène M. Auguste en  prison  !  Il a été pris sur le boulevard : c'  Env-8:p.403(19)
ille francs, dit-elle, ou voir notre père en  prison  !  Que faire ? »     Balthazar ne desc  RdA-X:p.779(19)
son père a refusé de le secourir...     — En  prison  ! reprit Lucien, et pourquoi ?     — M  I.P-5:p.556(36)
 elle.     « Et il est mort dans une ignoble  prison  ! » se disait-elle en serrant les lett  SMC-6:p.877(31)
ntervenant, de laisser aller ma maîtresse en  prison  !...  Mais voulez-vous mes gages, mes   SMC-6:p.582(10)
n a du bon, et la raison en est qu'il est en  prison  : les fripons n'y vont jamais.     — M  U.M-3:p.872(19)
sité accoutumée.  Mais où les mettrait-il en  prison  ?  Allons voir ce qui se passe. »       Cat-Y:p.399(34)
Le jeune comte était-il ou n'était-il pas en  prison  ?  En ce moment, on aperçut le tilbury  Cab-4:p1091(38)
Sixième Chambre l'a foudroyé par deux ans de  prison  ? demanda la lorette.     — Le même, r  HdA-7:p.781(.7)
 Mademoiselle, vous avez dû bien souffrir en  prison  ? lui demanda Mme du Gua.     — Hélas   Cho-8:p.984(25)
 à ma mère, à mes filles ?...  On aura de la  prison  ?...  Eh bien, on en mangera, le Tapis  Pay-9:p.231(37)
rire, que deviendrais-je ?     — Savinien en  prison  », répondit-elle.     Après ces mots,   U.M-3:p.855(.1)
une infidélité envers un amant serré (mis en  prison ).  Une fille, dans ce cas, est regardé  SMC-6:p.834(23)
end son épée, et on lui donne une ville pour  prison ; eh bien ! je suis le général du Bagne  SMC-6:p.925(30)
lui en laisserai quelque chose pour vivre en  prison ; elle filera, elle s'amusera, elle n'a  Pay-9:p.335(35)
ve des hardes, et cela pour moi...  Aller en  prison ; je n'aurais point de coeur !  Et de p  Pay-9:p.335(25)
périale à Waterloo, et qui maintenant est en  prison ; l'autre qui, depuis l'âge de treize a  Rab-4:p.438(.5)
 forçats de l'État), est leur habitude de la  prison ; les récidivistes en connaissent natur  SMC-6:p.835(22)
umilité jusqu'à vouloir se laisser mettre en  prison ; madame, au nom du ciel, n'ameutez pas  CéB-6:p.266(23)
is...  Vous n'êtes pas, à ce que je vois, en  prison ; mais vous avez une singulière manière  eba-Z:p.455(17)
res de son sexe, portant l'habillement de la  prison ; mais, grâce aux instances des Champig  Env-8:p.314(15)
'est vrai : c'est égal; ma mère n'ira pas en  prison ; pauvre vieille ! elle me cuit mon pai  Pay-9:p.335(23)
à son fils, en lui promettant de le tirer de  prison ; puis aux comtes de Portenduère et de   U.M-3:p.866(25)
ller faire dresser la mécanique, en style de  prison ; tout ce monde sur qui les émotions gl  SMC-6:p.863(.4)
e au désespoir de supposer son grand-père en  prison .     Le baron Bourlac avait rôdé penda  Env-8:p.397(41)
e courage de rester quelques jours encore en  prison .     « La précipitation dans ces sorte  U.M-3:p.875(12)
 voulais vous sauver de l'infamie d'aller en  prison .     — Ah ! malheureux, qu'as-tu fait   Env-8:p.403(39)
an, et c'est lui qui veut le faire mettre en  prison .     — Et les hommes nous accusent ! s  FdÈ-2:p.362(37)
suis en récidive; j'en ai pour trois mois de  prison .     — Et que faire contre la gendarme  Pay-9:p.313(15)
nvoitent votre ferme et savent votre fils en  prison .     — Ils le savent, ils le savent, s  U.M-3:p.869(18)
rais jamais attirés, ta mère et toi, dans ma  prison .     — Mais comment vivez-vous encore   Rab-4:p.428(24)
e des galères, on ne pourra que me mettre en  prison .     — Mais j'ai écrit le corps du man  Cab-4:p1045(.6)
c les avocats, fut envoyé au directeur de la  prison .  À dix heures, la foule assemblée app  Ten-8:p.666(12)
ement basse, assez semblable au porche d'une  prison .  À droite de cette porte, sont trois   Int-3:p.428(18)
?  Un rayon de soleil était tombé dans cette  prison .  Augustine aima tout à coup.  En elle  MCh-I:p..57(30)
 aussi difficiles à forcer que des portes de  prison .  Aussi, quoique la maison fût une de   SMC-6:p.538(.2)
 sous ma hache de 1793, et je me rendrais en  prison .  C'est en vous conduisant ainsi que v  Pay-9:p.226(14)
 avaient besoin pour passer le temps de leur  prison .  C'était un coup d'oeil assez curieux  Pay-9:p.316(20)
ures le mettre pour le reste de ses jours en  prison .  Ce fut un coup de massue.  Steinbock  Bet-7:p.117(31)
ns de fers, et M. le curé l'a visité dans sa  prison .  Ce gars-là, qui était la terreur du   CdV-9:p.766(13)
iège de Rome et tient le pape Clément VII en  prison .  Ce même Clément VII, qui n'a pas d'e  Cat-Y:p.180(25)
es chaînes sont tendues, je vais être mis en  prison .  Cependant, ajouta-t-il effrayé de la  M.C-Y:p..39(39)
es fois chez l'abbé Pascal, l'aumônier de la  prison .  Cet abbé ne manquait pas du talent p  CdV-9:p.696(38)
n allait poursuivre mon père et le mettre en  prison .  Cette horrible femme n'a-t-elle pas   Bet-7:p.268(43)
en repos; mais un étranger ne sort jamais de  prison .  Donnez-moi votre lettre de change, v  Bet-7:p.114(.3)
aine de mille francs en la laissant aller en  prison .  Eh bien, vous n'auriez jamais eu son  SMC-6:p.594(39)
re et allait tous les jours deux heures à la  prison .  Elle dit qu'elle épouserait un de se  Ten-8:p.672(32)
ar son mari, facilita sous main sa sortie de  prison .  Elle revint à Paris, à pied, sans se  Env-8:p.286(.1)
s sur parole à qui l'on donne une ville pour  prison .  En apprenant que le comte de Sérizy,  Rab-4:p.467(36)
le ressemblait au plus triste logement d'une  prison .  Heureusement Goriot ne vit pas l'exp  PGo-3:p.159(43)
de Paris m'avaient montré le monde comme une  prison .  Je concevais des sciences entières e  L.L-Y:p.664(23)
fin, vers midi, Prosper Magnan fut ramené en  prison .  Je faisais en ce moment ma promenade  Aub-Y:p.109(27)
intérêt que donne un prisonnier à ceux de sa  prison .  L'attitude de Mme César, qui réponda  CéB-6:p.130(35)
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ligés de donner caution pour ne pas aller en  prison .  L'instruction exigeait l'interrogato  Pie-4:p.157(18)
e façade de cet ancien couvent transformé en  prison .  La vue de ces hautes murailles grisâ  U.M-3:p.875(33)
rait des jours grillés comme des fenêtres de  prison .  Les fleurs avaient l'air de se dépla  Cab-4:p1062(23)
lient, et je vous réponds de mettre David en  prison .  Ma mission finit avec son écrou.      I.P-5:p.640(37)
'on cherche mon grand-père pour le mettre en  prison .  Mais ce n'est pas à cause de ces mal  Env-8:p.396(15)
 se livra pour servir Mme de La Chanterie en  prison .  Notre cher vicaire est le prêtre de   Env-8:p.314(36)
 pour faire une promenade dans la cour de la  prison .  Nous causâmes ensemble, et il me rac  Aub-Y:p.107(30)
t la marquise restèrent environ cinq mois en  prison .  Pendant ce temps, le Représentant de  Ten-8:p.523(.7)
e venait d'arriver après s'être évadée de sa  prison .  Quelques paysans racontèrent au gren  Adi-X:p1001(42)
est dans mes intérêts que cet homme aille en  prison .  Tenez-vous-le pour dit. »     Mme du  FdÈ-2:p.290(12)
ement par le Ministère public, et d'aller en  prison .  Un homme s'illustrait alors à bon ma  HdA-7:p.781(12)
ns y sont mornes, les murailles y sentent la  prison .  Un Parisien égaré ne verrait là que   PGo-3:p..50(40)
est infiniment plus agréable que de loger en  prison . »     Le feu était moins rouge que le  FdÈ-2:p.374(13)
nt dix francs, il faut mettre ce scélérat en  prison ...     — Ah ! je vous l'avais bien dit  Bet-7:p.153(34)
is il faut le tenir pendant quelque temps en  prison ...     — Et dans quel but ?...     — M  I.P-5:p.589(31)
 voulez jeter la robe aux orties et aller en  prison ...     — Moi !... s'écria Théodose, je  P.B-8:p.167(12)
pable d'attenter à ses jours en se voyant en  prison ...     — Oh ! quant à cela, dit Camuso  SMC-6:p.765(.9)
e au désespoir, et qu'il s'est pendu dans sa  prison ...     — Que va devenir Mme de Sérizy   SMC-6:p.874(38)
petit-fils à la pistole...  Je passerai à la  prison ...  Où le menez-vous ?     — Êtes-vous  Env-8:p.404(.9)
, vraisemblablement, il ne rentrerait pas en  prison ... »     Ceci dit en face de la geôle   I.P-5:p.713(.6)
 indifférence.     Le peuple et le monde des  prisons  appellent ainsi l'exécuteur des haute  SMC-6:p.857(14)
 Louis, et où les prévenus extraits de leurs  prisons  attendent l'heure de la séance du tri  SMC-6:p.710(43)
.  On amène ensuite les accusés de ces mêmes  prisons  au Palais pour y être jugés, quand il  SMC-6:p.698(19)
 exécuté depuis une semaine.  L'aumônier des  prisons  avait, comme on l'a vu, totalement éc  SMC-6:p.856(.4)
 voleurs et des assassins, les bagnes et les  prisons  comportent une population d'environ s  SMC-6:p.831(.3)
manda le bourreau.     — Envoyez-le dans les  prisons  d'Orléans, dit le duc, et surtout, re  Cat-Y:p.295(38)
ère de nos justices souveraines surpasse les  prisons  dans ce qu'elles ont de hideux.  Le p  SMC-6:p.778(26)
avant de rien commencer.  Encore une ou deux  prisons  de bâties, comme celle de la Roquette  SMC-6:p.709(19)
rs des traîtres et la preuve en est dans les  prisons  de Blois, mais dis-moi seulement en q  Cat-Y:p.294(33)
panier à salade les prévenus des différentes  prisons  de la capitale au Palais pour y être   SMC-6:p.698(16)
z eux; mais le nécessaire se trouve dans les  prisons  de Paris.  D'ailleurs, la pesanteur d  SMC-6:p.716(11)
vi.  D'autres voulaient un noble échappé des  prisons  de Paris.  Enfin tous soupçonnaient l  Req-X:p1110(29)
 peut-être votre fils est-il détenu dans les  prisons  du château et fera-t-il partie de la   Cat-Y:p.302(30)
ert sur le goût, il faut bien aller dans les  prisons  et dans les profondeurs de la justice  SMC-6:p.426(24)
 de la corruption qui ravageait ces ignobles  prisons  indignes d'un peuple civilisé, le jeu  Rab-4:p.368(42)
h ! comme Petit-Claud avait raison ! »  (Les  prisons  les plus obscures dégagent de très vi  I.P-5:p.715(17)
entresol au-dessus de l'ancien guichet.  Les  prisons  ont été l'un des crimes de la révolut  SMC-6:p.715(36)
, vous serez forcés de nous nourrir dans vos  prisons  où l'on est mieux que sur nout paille  Pay-9:p.119(41)
ts, et ceux qui, par curiosité, visitent les  prisons  ou qui viennent les observer.  Pendan  SMC-6:p.715(32)
es au feu lord Durham, qui visita toutes les  prisons  pendant son séjour à Paris.  Ce lord,  SMC-6:p.840(12)
 état pire que celui des Irlandais, dans des  prisons  plus affreuses que des cabanons, et q  CSS-7:p1177(29)
 du Guichet.     « Ah ! voilà l'aumônier des  prisons  qui vient sans doute de préparer un m  SMC-6:p.738(29)
llin.     — Ça prouve qu'il connaît bien les  prisons  », répondit le chef de la police de S  SMC-6:p.847(38)
sur laquelle le chef de division, chargé des  prisons , avait écrit un mot.  Le papier, par   SMC-6:p.863(28)
voûtée comme le guichet de nos plus vieilles  prisons , avait une solidité à toute épreuve.   M.C-Y:p..27(35)
 Comme on l'a déjà vu dans Un drame dans les  prisons , cet argot consistait à donner des te  SMC-6:p.864(20)
de la Conciergerie et M. Lebrun, médecin des  prisons , étaient en dehors du guichet, déplor  SMC-6:p.810(.6)
iation de Saint-Joseph, et de la Société des  prisons , l'un des Maires de Paris, etc., etc.  Emp-7:p.957(24)
 et en compagnie; néanmoins, dans les autres  prisons , les autres détenus sont réunis dans   SMC-6:p.824(29)
e, si bien nommé le curieux dans l'argot des  prisons , on ne doit jamais oublier que les pr  SMC-6:p.719(24)
médecin en chef à un hôpital, de médecin des  prisons , ou des théâtres du boulevard, ou d'u  Pon-7:p.623(24)
r la torture ancienne, sur l'insalubrité des  prisons , sur la froideur des murailles de pie  SMC-6:p.715(26)
t femelle accroupi fidèlement à la porte des  prisons , toujours occupé à déjouer les ruses   SMC-6:p.834(12)
e royal, ne va bien, dans les villes, qu'aux  prisons ; mais au milieu des bois il reçoit de  Pay-9:p.162(.8)
voir combien il fallait de prudence dans les  prisons .  Au milieu de la nuit, il vit reluir  Cat-Y:p.288(17)
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ire également chercher à la cour et dans les  prisons .  Nous parlions de te canoniser comme  PCh-X:p..90(12)
agne, de la justice, des lois à refaire, des  prisons .  Puis ils se trouvèrent à mille lieu  PGo-3:p.225(38)
 les événements, les lois, les hôtels et les  prisons .  Si quelqu'un se plaignait par trop,  PGo-3:p..61(.9)

Prison d'Édimbourg (La)
de leurs oeuvres ?...     * Personnage de La  Prison d’Édimbourg , de Walter Scott.  (N.d.A.  PCh-X:p..53(41)
 digne comme le père de Jeanie Deans dans La  Prison d’Édimbourg , et l’auteur, trouvant si   Ten-8:p.496(11)
d'avoir fait la belle figure d'Effie dans La  Prison d'Édimbourg .     — Veux-tu ne pas être  MNu-6:p.344(11)

prisonnier
s accidents prenaient l'intérêt que donne un  prisonnier  à ceux de sa prison.  L'attitude d  CéB-6:p.130(34)
 accident sinistre, que de laisser le pauvre  prisonnier  à la merci d'une étourderie. »  Te  Ven-I:p1049(15)
e de leur chef, les estafiers habillèrent le  prisonnier  avec l'habile prestesse d'une nour  M.C-Y:p..49(34)
es, de s'emparer de Charles IX et de retenir  prisonnier  ce Roi sans héritier, qui laissera  Cat-Y:p.386(20)
, elle dit à Francine d'envoyer réclamer son  prisonnier  chez le commandant.  Elle se couch  Cho-8:p1102(37)
devait produire, et il n'entendit rien !  Le  prisonnier  conçut de vagues soupçons sur sa p  Mus-4:p.687(.6)
 meilleurs tours.  Un vieil Espagnol, ancien  prisonnier  de guerre, et qui, lors de la paix  Rab-4:p.378(40)
lle pensées confuses passèrent dans l'âme du  prisonnier  de la panthère; d'abord il voulut   PaD-8:p1124(13)
quel elle était connue à Issoudun.  L'ancien  prisonnier  des pontons avait assez d'expérien  Rab-4:p.382(.3)
and l'échappé de l'hôpital du Midi, quand le  prisonnier  du Luxembourg entra dans la salle,  Rab-4:p.471(36)
e rapport, la notice sur Jan Diaz, fils d'un  prisonnier  espagnol et né vers 1807, à Bourge  Mus-4:p.662(34)
itude de noblesse et de fierté qui imposa au  prisonnier  et rendit toute cette intrigue bea  Cho-8:p1106(.8)
nt un bouquet de noyers sur la route, là que  prisonnier  je vous vis pour la première fois.  F30-2:p1087(32)
ala pendant la bataille d'Azincourt et y fit  prisonnier  le duc d'Alençon, prit en 1420 Mon  Cat-Y:p.168(41)
.  Quand l'homme commis à la garde morale du  prisonnier  le regardait par une meurtrière fa  CdV-9:p.732(27)
e cause commune avec lui contre l'ennui.  Le  prisonnier  ne demanda pas mieux.  Beauvoir ét  Mus-4:p.684(.6)
Au passage de la Bérésina, il avait été fait  prisonnier  par les Cosaques; plus tard, quand  PCh-X:p.140(32)
a leur donner les étrivières. »     Quand le  prisonnier  passa devant la calèche, il y jeta  F30-2:p1056(.4)
mme décrétée par la loi pour les aliments du  prisonnier  pendant un mois, David se trouva d  I.P-5:p.713(25)
tés en Allemagne.  La plainte échappée à son  prisonnier  produisit un rire immense sur ce v  Cho-8:p1080(.6)
our de leçon, Ginevra vint à l'atelier et le  prisonnier  put rester auprès de sa compatriot  Ven-I:p1059(24)
ises, et se livrant à toutes les craintes du  prisonnier  quand il conserve une lueur d'espé  M.C-Y:p..42(.5)
 cette espèce de satisfaction qui réjouit le  prisonnier  quand, après avoir reconnu la prof  F30-2:p1113(15)
i minutieuses que peuvent l'être celles d'un  prisonnier  qui s'évade.  Quoique les douleurs  EnM-X:p.865(18)
sa fin et fit ses adieux à la Terre comme un  prisonnier  regarde son cachot avant de le qui  Ser-Y:p.841(.4)
 accoutumés à leur mauvaise fortune comme le  prisonnier  s'habitue à sa geôle; en eux tout   Med-9:p.461(28)
 au préau sont les seuls pendant lesquels le  prisonnier  se trouve à l'air et en compagnie;  SMC-6:p.824(28)
 ne fût pas à jamais perdu, il fallait qu'un  prisonnier  sût l'arabe; mais j'avais étudié l  FaC-6:p1028(19)
a gendarmerie », dit-il.     Il jeta sur son  prisonnier  un regard de nature à dissiper les  F30-2:p1166(32)
ids sur l'avenir et sur le présent du pauvre  prisonnier  volontaire : le père Séchard, le g  I.P-5:p.639(35)
rte-clefs chargé d'apporter la nourriture du  prisonnier , au lieu de s'en aller après lui a  Mus-4:p.685(.6)
es questionnait, et parlait aussi parfois au  prisonnier , de sorte qu'il saisit adroitement  M.C-Y:p..51(41)
e lanière de cuir avec laquelle il tenait le  prisonnier , dont les mains avaient été fortem  M.C-Y:p..50(.6)
« Monsieur le comte, dit-elle, vous êtes mon  prisonnier , et j'ai le droit de disposer de v  Cho-8:p1104(25)
 de grandes peines, la gâche qui le retenait  prisonnier , et posa soigneusement les vis sur  M.C-Y:p..43(13)
outes les pensées étaient concentrées sur le  prisonnier , et qui le défendait avec une inte  SMC-6:p.863(20)
Tristan regarda silencieusement les mains du  prisonnier , et, se grattant la barbe, il dit   M.C-Y:p..49(.5)
, et, comme Bibi-Lupin était censé garder le  prisonnier , il ne pouvait quitter son poste.   SMC-6:p.859(37)
sant pas que l'idée de fuir pût venir à leur  prisonnier , ils se contentèrent de lui attach  PaD-8:p1220(31)
signa le plus commode des appartements à son  prisonnier , l'admit à sa table, et n'eut d'ab  Mus-4:p.684(13)
s implorer Camusot.  En venant chercher leur  prisonnier , les gardes du commerce le trouvèr  I.P-5:p.542(29)
e, j'ai traversé la Sibérie où je suis resté  prisonnier , les Russes m'ont jeté sur un kitb  M.M-I:p.593(20)
gna Christophe.     Le médecin alla droit au  prisonnier , lui délia les mains, lui frappa s  Cat-Y:p.290(.3)
police ordonna de garder très étroitement le  prisonnier , malgré ses dénégations.  Le cheva  Mus-4:p.683(34)
s. "  Je demeurai le soir sous la fenêtre du  prisonnier , pendant le court instant qui m'ét  Aub-Y:p.107(29)



- 236 -

s amères contemplations, et se dit, comme le  prisonnier , qu'un compagnon de douleur n'allé  F30-2:p1113(21)
ve à l'Opéra, prêt à y devenir soldat Arabe,  prisonnier , sauvage, paysan, ombre, patte de   FYO-5:p1043(39)
rs, il fit l'apprentissage du triste état de  prisonnier , se replia sur lui-même, et appréc  Mus-4:p.684(37)
es à la main.     — Vous avez disposé de mon  prisonnier  ! dit-elle.  Écoutez, commandant.   Cho-8:p1103(14)
rre, et remonta dans la chambre où était son  prisonnier  : il le trouva debout, appuyé cont  F30-2:p1165(29)
e chasse, sourit avec ironie en disant à son  prisonnier  : « Adieu, monsieur le comte, au r  Cho-8:p1101(22)
s braves. »  Puis, Hulot se tournant vers le  prisonnier  : « Quel est le nom de ton général  Cho-8:p.939(10)
uire à votre appartement.     — Suis-je donc  prisonnier  ?     — Si telle était l'intention  Cat-Y:p.298(30)
ime.  Peut-être en est-il du paysan comme du  prisonnier  ?... il n'éparpille point les forc  Med-9:p.406(14)
 pour couvrir le bruit que pourrait faire le  prisonnier .     C'était quelque chose de si i  Ven-I:p1051(11)
rit que Christophe était encore vivant, mais  prisonnier .     Le gantier Tourillon, chez qu  Cat-Y:p.313(.6)
ubstituer à sa vie en plein air, la vie d'un  prisonnier .     « Ceci est bien vaste, répond  EnM-X:p.937(23)
Rastignac, qui leur demanda des nouvelles du  prisonnier .     « Il se réconciliera sans dou  CdV-9:p.737(22)
 le commandant en ayant l'air de réclamer le  prisonnier .     — Oh ! libre, répondit-elle,   Cho-8:p1107(31)
trix.  Une fois dans ma chambre tu seras mon  prisonnier .  Ah ! nous y resterons ensemble j  Béa-2:p.769(31)
exercer des rigueurs extraordinaires sur son  prisonnier .  Beauvoir mis au donjon, fut nour  Mus-4:p.684(26)
 après un moment de silence en regardant son  prisonnier .  Beauvoir, se voyant incarcéré fo  Mus-4:p.685(22)
yon de soleil remplit et dore le cachot d'un  prisonnier .  En pensant qu'elle pouvait se ra  Lys-9:p.992(33)
'une voix caressante, vous me répondez de ce  prisonnier .  Faites comme vous voudrez, mais   Cho-8:p1101(13)
 une ronde, et venez dîner chez moi avec mon  prisonnier .  Il n'y a plus qu'une heure de jo  Cho-8:p1103(29)
lle.     « Ne riez pas, comte, vous êtes mon  prisonnier .  Si vous faites un geste, vous sa  Cho-8:p1100(33)
 Oh ! sois tranquille ! j'y passerai, dit le  prisonnier .  — Et assez haut pour qu'il vous   Mus-4:p.685(41)
e geôlier, je le questionnai sur son nouveau  prisonnier . " Il n'a pas parlé depuis qu'il e  Aub-Y:p.107(23)
u Père-Lachaise; je reviendrai me constituer  prisonnier ...     — Allez ! dit M. de Grandvi  SMC-6:p.927(27)
e resta pleurant pendant deux heures environ  prisonnière  au milieu des soldats qui fumaien  F30-2:p1070(10)
ma bru, je vous souhaite d'être quelque jour  prisonnière  chez vous, vous saurez alors ce q  Cat-Y:p.251(26)
r la voix des flots.  Bientôt elle se trouva  prisonnière  dans ce sombre appartement, seule  EnM-X:p.882(.4)
 homme, que le dépit rendait sage.  Est-elle  prisonnière  ou protégée, amie ou ennemie du g  Cho-8:p.982(40)
 Gausses-tu ? demanda le Chouan en tirant sa  prisonnière  par les jupons comme un boucher f  Cho-8:p1057(39)
ident ?  Dieu jeta donc des masses d'or à sa  prisonnière  pour qui l'or était indifférent e  EuG-3:p1197(43)
ême détacher les cordes qui retenaient Clara  prisonnière  sur sa chaise.  Elle sourit trist  ElV-X:p1139(13)
a traînée par les cheveux, dites que je suis  prisonnière , dites que... »     Son coeur se   M.C-Y:p..23(24)
résultat d'un défi entre des gardiens et une  prisonnière , entre le despotisme du cachot et  M.M-I:p.501(.4)
uand, en allant voir Gabrielle, il la trouva  prisonnière ; mais Gabrielle envoya sa nourric  EnM-X:p.957(.1)
e asservie, d'une esclave à la fois libre et  prisonnière .  Les contradictions produites pa  Phy-Y:p1003(33)
uve cette affaire, vous serez obligée d'être  prisonnière ...  Oh ! chez moi, et sur parole,  U.M-3:p.983(29)
ible, cette fièvre de liberté qui pousse les  prisonniers  à ces sublimes entreprises dont l  Mus-4:p.684(40)
là.  Les enfants, les pères et les mères des  prisonniers  allaient et venaient et leur appo  Pay-9:p.316(18)
l une prison d'assaut, on ne délivre pas des  prisonniers  au sein d'une population hostile   Ten-8:p.648(.3)
ouver ces expédients ingénieux qui, chez les  prisonniers  comme chez les amants, semblent ê  MCh-I:p..58(26)
 son égalité primitive avec le Roi.  Or, les  prisonniers  de Blois avaient trouvé moyen de   Cat-Y:p.329(19)
t mot : " Nous avons appris l'évasion de vos  prisonniers  de Blois; nous en avons été si fâ  Cat-Y:p.329(31)
e, quand l'Empereur envoya ici des Espagnols  prisonniers  de guerre ou autres, j'eus à loge  AÉF-3:p.720(24)
t la folie ont quelque similitude.  Voir les  prisonniers  de la Conciergerie au préau, ou v  SMC-6:p.825(36)
révenus qui ne sont plus au secret, tous les  prisonniers  de la Conciergerie enfin se promè  SMC-6:p.823(15)
endre ce qu'est le préau pour les deux cents  prisonniers  de la Conciergerie; c'est leur ja  SMC-6:p.824(21)
évader, et, par une singulière fatalité, les  prisonniers  de Tours venaient d'imiter ceux d  Cat-Y:p.329(20)
Mme de Fiesque, si quelqu'un s'intéresse aux  prisonniers  de Tours, ils sont en grand dange  Cat-Y:p.329(23)
iture étant à claire-voie de tous côtés, les  prisonniers  devaient y être secoués absolumen  SMC-6:p.697(31)
ques Collin et Lucien.  Tous ceux qui y sont  prisonniers  doivent comparaître en cour d'ass  SMC-6:p.710(27)
 Ce nom vient sans doute de ce que jadis les  prisonniers  donnaient une pistole par semaine  SMC-6:p.712(34)
ements.  Là est le secret des tentatives des  prisonniers  et des forçats pour recouvrer la   SMC-6:p.812(.4)
n.  Le sentiment de la liberté qui anime les  prisonniers  et leur inspire des miracles ne p  Adi-X:p.999(28)
  Soumis au caprice du pouvoir impérial, ces  prisonniers  ne restèrent pas tous dans les ré  F30-2:p1055(29)
Lucien de Rubempré s'était pendu.  Aucun des  prisonniers  ne savait cet événement, car le v  SMC-6:p.838(41)
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ta même pas de se l'expliquer.     Les trois  prisonniers  ne tardèrent pas à s'apercevoir,   Epi-8:p.448(21)
ct et de volonté qui ne manque jamais ni aux  prisonniers  ni aux criminels dans l'accomplis  Aub-Y:p.102(38)
fèrent les avocats et les accusés, et où les  prisonniers  parviennent au moyen d'un guichet  SMC-6:p.824(.1)
 chez Duvivier, qui, lorsque cette troupe de  prisonniers  passa par Vendôme l'année dernièr  AÉF-3:p.726(22)
 la réussite de tout ce qu'entreprennent les  prisonniers  pour conquérir la liberté.  Vous   L.L-Y:p.665(15)
és, par chaque semestre, à la délivrance des  prisonniers  pour dettes dont les créances s'é  SMC-6:p.787(39)
t les plus riches habitants se constituèrent  prisonniers  pour en garantir le paiement, qui  ElV-X:p1137(29)
ourrit très bien en nourrissant très mal ses  prisonniers  qu'il loge, d'ailleurs, comme fai  I.P-5:p.713(32)
ique curieux, avec lequel les forçats et les  prisonniers  regardaient ce prêtre dont la voi  SMC-6:p.844(11)
e et sollicitaient la permission de voir les  prisonniers  sans pouvoir l'obtenir, il se pas  Ten-8:p.648(26)
 produisit une profonde sensation.  Tous les  prisonniers  se regardèrent entre eux.     « C  SMC-6:p.857(17)
marades.  Tous les voleurs, les forçats, les  prisonniers  sont fanandels.  Or, les Grands F  SMC-6:p.832(.2)
valait à une détention semblable à celle des  prisonniers  sur parole à qui l'on donne une v  Rab-4:p.467(35)
d'un sincère repentir. »     Vingt ou trente  prisonniers , accourus et groupés en arrière d  SMC-6:p.843(10)
 des amis à qui la police permet de voir des  prisonniers , accusés ou détenus.     On doit   SMC-6:p.824(19)
dre que lui fit la porte de la tourelle, les  prisonniers , ayant tous fini leurs acquisitio  SMC-6:p.835(38)
l'objet de la terreur et de l'admiration des  prisonniers , car pas un liard des fonds volés  SMC-6:p.827(15)
'il amena devant les agents.     « Voilà des  prisonniers , dit-il.  Ce petit drôle était à   Ten-8:p.560(.1)
 mieux nourris chez le Roi que chez eux, les  prisonniers , et on les chauffe en hiver.       Pay-9:p.231(39)
otre examen de conscience, car vous êtes mes  prisonniers , et vous allez me suivre en un li  Cat-Y:p.422(33)
r un être nouveau.     Vanda, comme tous les  prisonniers , était dévorée de curiosité.  Qua  Env-8:p.384(43)
Belleville et où Charles IX avait déposé ses  prisonniers , était l'avant-dernière dans la r  Cat-Y:p.408(17)
temps et la patience dont disposent tous les  prisonniers , faire jouer la bande de fer qui   Ten-8:p.651(28)
 maison.  Il s'échappa comme s'échappent les  prisonniers , heureux d'aller à pied, de march  Béa-2:p.866(31)
iculier nécessaire pour se faire écouter des  prisonniers , il affronta religieusement les t  CdV-9:p.696(39)
l était interdit de donner de la lumière aux  prisonniers , il fallait donc un permis du pro  I.P-5:p.714(31)
ment chercher en Sibérie; au dire des autres  prisonniers , il s'était échappé avec le proje  PCh-X:p.140(35)
hommes et leur dit :     « Laissez aller vos  prisonniers , le général a obtenu leur grâce d  Pay-9:p.317(11)
 dont mourait le Roi.     « Vous oubliez vos  prisonniers , lui dit-elle en se levant avec b  Cat-Y:p.416(34)
es rondes, toutes choses dont s'occupent les  prisonniers , même involontairement.  Il guett  Mus-4:p.686(34)
épanchements de l'amitié.  Les trois pauvres  prisonniers , qui comprirent que cet homme vou  Epi-8:p.449(35)
rien n'égale la précision du coup d'oeil des  prisonniers , qui sont tous dans un préau comm  SMC-6:p.835(43)
e, ne se laisse mordre par aucun outil.  Les  prisonniers , scrupuleusement fouillés au mome  SMC-6:p.698(.4)
s.  Aussi, dès que le préau s'ouvre pour les  prisonniers , tous vont-ils se grouper autour   SMC-6:p.823(37)
par les pensées tristes dont sont saisis les  prisonniers , tout, jusqu'au silence du lieu,   SMC-6:p.826(12)
merie est revenue...     — A-t-elle fait des  prisonniers  ?     — Pas du tout; le général d  Pay-9:p.311(.4)
t se réparer. »  « Serons-nous longtemps vos  prisonniers  ? » demanda-t-elle aux deux agent  Ten-8:p.587(26)
 de la caisse et sur lesquels s'asseyent les  prisonniers ; ils y sont introduits au moyen d  SMC-6:p.697(27)
sport sera certainement un bienfait pour les  prisonniers .     Cette ignoble voiture à cais  SMC-6:p.697(16)
ues Collin en se voyant entouré par quelques  prisonniers .     Et il rejoignit le surveilla  SMC-6:p.858(.4)
aisir de son maître était de parler aux deux  prisonniers .     Sur un signe affirmatif, la   Cat-Y:p.425(.4)
e général et son état-major s'occupèrent des  prisonniers .  Deux cents Espagnols que les ha  ElV-X:p1138(.2)
e agitation d'âme qui dramatisent la vie des  prisonniers .  Enfin, par une nuit grise, une   Mus-4:p.686(25)
s'écouler avant le dîner pour aller voir les  prisonniers .  Il revint bientôt vers le génér  ElV-X:p1138(.9)
 ensemble le désespoir et la consolation des  prisonniers .  Il s'occupa de ces riens qui de  Mus-4:p.684(35)
 guerre, les deux partis ne faisaient pas de  prisonniers .  Le marquis sauvé, les Chouans e  Cho-8:p1169(40)
ccupations du monde, sont la consolation des  prisonniers .  N'étais-je pas captive par une   PCh-X:p.138(19)
pleine d'or, voici pour soulager les pauvres  prisonniers ...     — Quel chique-mar ! » lui   SMC-6:p.865(.6)

Privas
vre pour lire ce passage :     « Le siège de  Privas  fut remarquable par la perte de quelqu  U.M-3:p.962(32)

privation
fondes, soit au physique, soit au moral, une  privation  continuelle d'air, de mouvement, de  L.L-Y:p.608(31)
lle d'une perte qu'elle ignorait encore.  La  privation  de cette beauté qui faisait l'orgue  CdV-9:p.649(17)
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, inévitables de cette intimité féroce, à la  privation  de jouissances d'autant plus exquis  Mus-4:p.774(39)
 un fumier d'une insupportable puanteur.  La  privation  de l'air pur et parfumé des campagn  L.L-Y:p.608(.2)
us dans un état voisin de l'imbécillité, par  privation  de mouvement.  Le genre de vie que   Pat-Z:p.300(26)
 bruns, achevait, par sa pose lourde, par la  privation  de tout mouvement, de peindre l'exi  EnM-X:p.916(15)
pénibles de la maternité, forte contre toute  privation  nécessaire, mais sans courage pour   Béa-2:p.661(10)
r qui les cause, comme elles naissent par la  privation  : Pons, dans cette matinée, ne fut   Pon-7:p.544(35)
la médecine, peuvent être attribuées à cette  privation ; comme aussi le trop grand usage do  Pat-Z:p.327(10)
ne bourse qui en regorge ! c'est endurer des  privations  à cause de sa générosité, c'est so  Bet-7:p.321(39)
 accepter avec une sorte d'orgueil la vie de  privations  à laquelle nous condamnaient et no  L.L-Y:p.616(.4)
tes, commencer, après bien des ennuis et des  privations  à rendre un chien enragé, par deve  PGo-3:p.138(11)
mbreuse famille se soumettait aux plus dures  privations  afin de lui envoyer douze cents fr  PGo-3:p..56(15)
mène une seule fois par an; que, sachant les  privations  auxquelles ils sont soumis, elle a  Int-3:p.448(10)
ouissances du luxe, il ne connaît aucune des  privations  auxquelles nous a condamnés l'un e  EuG-3:p1064(26)
igres, et sur lesquels les austérités et les  privations  avaient mis un voile semblable à c  SMC-6:p.455(39)
conomies, dit-elle.  — Mon Dieu ! combien de  privations  cette somme ne représente-t-elle p  Hon-2:p.574(43)
s, où elles expient leurs profusions par des  privations  comme en souffrent les voyageurs é  SMC-6:p.624(11)
ez-moi ?  Lucien a une si grande horreur des  privations  de la misère, il a si complaisamme  I.P-5:p.214(20)
 on dit vulgairement, retardé, les affreuses  privations  de sa jeunesse passée dans les gue  eba-Z:p.638(.7)
uit de trente ans d'économies, le trésor des  privations  du vieux soldat !  Voilà ce que je  Bet-7:p.350(15)
est trouvé père, et après quelques années de  privations  dures il entreprend un petit comme  FYO-5:p1042(28)
e somme de dettes.  Cette vie de courage, de  privations  et de dévouement ne se démentit po  RdA-X:p.813(16)
ac.  Votre séjour ici, pendant nos années de  privations  et de sacrifices, serait intolérab  RdA-X:p.801(24)
e discussion pour se résigner à notre vie de  privations  et de travail, elle est si douce e  RdA-X:p.775(12)
 à subir pendant mes plus belles années, les  privations  et les sollicitudes d'un jeune hom  Med-9:p.540(30)
 un vice, elle est le moyen d'une vertu, ses  privations  excessives deviennent de continuel  Béa-2:p.665(22)
virons.  Un dénuement qui exige de pareilles  privations  excite d'autant plus la compassion  A.S-I:p.942(32)
rait, soit d'une maladie chronique, soit des  privations  imposées par la misère qui est une  Deb-I:p.769(17)
as.  Le comte devint avare, elle accepta les  privations  imposées; il avait la crainte d'êt  Lys-9:p1012(.8)
 promptement que leurs maris traduisaient en  privations  la perte de cette succession tant   U.M-3:p.781(20)
les petitesses les plus dures, ni devant les  privations  les plus désagréables.  Mais sacha  Req-X:p1113(12)
une un peu chaude ! elle se dédommage de ses  privations  par l'écriture, cette fille : ça m  SMC-6:p.501(.7)
ssion de M. Leprince récompenserait de sages  privations  par les fruits d'une belle aisance  Emp-7:p.901(.9)
pourpoints en fines étoffes tailladées.  Ses  privations  personnelles lui faisaient éprouve  EnM-X:p.903(37)
ment meublées; elle s'était imposé plusieurs  privations  pour lui conserver un cheval de se  SdC-6:p.953(.9)
 vingt ans, elle s'était soumise à d'énormes  privations  pour pouvoir faire en toute libert  Rab-4:p.325(33)
rester jeune fille, elle me rend fou par les  privations  qu'elle me cause, car tout se port  Lys-9:p1072(.8)
 tâches pénibles, ingrates, par les secrètes  privations  qu'elle s'imposa pour amasser son   P.B-8:p..37(30)
pauvre enfant ! il supporte héroïquement des  privations  qu'il n'eût pas connues si son pau  Deb-I:p.873(.8)
r cette vie constamment élégante à la vie de  privations  qu'il voulait embrasser le matin.   PGo-3:p.151(39)
t espoir m'a donné le courage de dévorer les  privations  que j'ai subies depuis six ans pou  Deb-I:p.833(10)
efaire, des économies qui engendraient mille  privations  que j'imposais à ma femme et dont   Lys-9:p1153(18)
espoir de savoir ce pauvre enfant vivant des  privations  que nous avons connues.  Te souvie  Cab-4:p1003(25)
endrie en pensant à toutes les peines et aux  privations  que supposait cette somme, amassée  Bet-7:p.171(36)
épargné cinq années de travail inutile et de  privations  qui m'ont désolé.  Je vous y propo  Hon-2:p.587(.7)
ndre ton pauvre petit magot, le fruit de tes  privations  qui me font tant souffrir !  Es-tu  Rab-4:p.337(28)
 d'angoisses, d'espérances, de travail et de  privations  qui se puisse imaginer.  Entraîné   Mem-I:p.362(.9)
t une tristesse infinie en voyant combien de  privations  sa ruine allait leur imposer.  Dep  Rab-4:p.285(42)
endeur de sa maison qui les dédommageait des  privations  si courageusement partagées au fon  Bal-I:p.118(23)
ercices plus ou moins fatigants, d'horribles  privations  très coûteuses à ses parents, il a  Pet-Z:p.108(12)
troublerait mes félicités.  Au milieu de nos  privations , acceptées si gaiement aujourd'hui  U.M-3:p.942(20)
z, non sans quelques déplaisirs et certaines  privations , acquis les connaissances solides   PCh-X:p.125(24)
 solitaires.  Riche sans doute de toutes ses  privations , aucune considération n'agissait s  CdV-9:p.812(39)
er; un ange qui voulait que l'amour vécût de  privations , d'héroïsme, de sacrifices, et qui  Cab-4:p1021(22)
conde génération les du Guénic, en vivant de  privations , en économisant comme on sait écon  Béa-2:p.680(30)
  Enfin une dépense effrayante en effets, en  privations , en poses, en blanc de perle pour   Pet-Z:p.172(20)
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élégance, de son mobilier acquis par tant de  privations , enrichi par Mme de La Baudraye.    Mus-4:p.787(11)
vous à pied, en subissant les plus horribles  privations , et il revient disposé à entrer da  I.P-5:p.642(34)
les maladies, par les souffrances et par les  privations , fut rapidement illuminé par un éc  Rab-4:p.469(.2)
Cointet frères.  Vous économiserez ainsi les  privations , les angoisses du combat de l'inve  I.P-5:p.710(.9)
ennuis d'une vie attristée par de constantes  privations , m'avaient contraint à me jeter da  Lys-9:p.980(.7)
et sèches, endurcies par le travail, par les  privations , par le souvenir de leurs douleurs  Pie-4:p..45(.9)
tenus dans un corps d'acier, endurci par les  privations , par les travaux, par les austérit  Env-8:p.318(17)
 adoré et pour qui sa mère s'impose de dures  privations , s'émerveille d'un jeune homme de   Deb-I:p.767(22)
hamps et au soleil leur vie de travail et de  privations , se faisait déjà remarquer en elle  Rab-4:p.394(10)
onduite est récompensée ?  Si tu endures des  privations , songe au bonheur de pouvoir, dans  Deb-I:p.861(15)
nt obligé M. et Mme Saillard à de constantes  privations .  Après trente-trois ans de mariag  Emp-7:p.934(26)
e avait pris, elle, l'habitude de toutes les  privations .  Elle aimait assez Steinbock pour  Bet-7:p.118(43)
e comptait plus que sur elle-même et sur ses  privations .  En mettant chaque année de côté   Rab-4:p.287(14)
sa femme pendant trente ans de travail et de  privations .  Il était d'ailleurs propriétaire  P.B-8:p..47(12)
vre qui l'avait élevé au prix des plus dures  privations .  Mlle Schinner, fille d'un fermer  Bou-I:p.417(.8)
épuisé sa dose de patience durant un mois de  privations .  Ne pourrait-il faire noblement c  I.P-5:p.327(33)
 se plaindre les calculs de la misère et ses  privations .  Sa sombre mélancolie avait fait   I.P-5:p.232(42)
ans lui, je ne serais pas obligé de vivre de  privations . "  Mais quelquefois aussi je me d  Env-8:p.273(15)
 le fruit de vingt-cinq ans d'épargnes et de  privations ... vous me feriez une lettre de ch  Pon-7:p.679(28)

privauté
es, elles ne pourraient jamais résister à la  privauté  fatale à laquelle elles se sont une   Béa-2:p.936(18)
 les deux amants eussent pu avoir la moindre  privauté .  C'était le quatrième militaire don  Phy-Y:p1154(43)
lier près d'Adélaïde, avait-il renoncé à des  privautés  acquises et dues peut-être ?  Ces r  Bou-I:p.435(42)
mphe n'augmentait-il pas la faible somme des  privautés  amoureuses longtemps défendues, pui  DdL-5:p.973(41)
a si bien toute signification passionnée aux  privautés  de notre intime union, qu'elle n'y   Lys-9:p1130(39)

priver
; mais, depuis la construction du mur qui le  priva  de la vue des vergers, Dumay mura la po  M.M-I:p.476(43)
ma toutes les recettes des deux amis, et les  priva  de leurs moyens d'existence, dans le ca  Pon-7:p.655(29)
na par la taille la renversa sur l'herbe, la  priva  de toute sa force en la mettant à plat,  Pay-9:p.214(14)
nt peut-être mais traîtreusement mis à mort,  priva  la ville de garnison à partir de cette   Rab-4:p.362(38)
tive de millions à gagner et de ruine réelle  priva  le fournisseur de toutes ses facultés,   V.F-4:p.827(38)
ira du théâtre, alla vivre à la campagne, et  priva  sa fille des ressources que présentait   P.B-8:p..41(.3)
 la terre.  Entouré de hautes futaies qui le  privaient  d'air, le vallon que franchissait l  Adi-X:p.974(.5)
, il fut outré de colère de savoir que je me  privais  de mon argent, et néanmoins il était   MdA-3:p.399(42)
 allant régner en Pologne, le duc d'Anjou la  privait  de l'instrument dont elle avait besoi  Cat-Y:p.386(.7)
e ses enfants, anéantit un testament qui les  privait  de leur fortune.  Une conscience bour  Gob-2:p1007(35)
teur lui enlevait telle ou telle faculté, le  privait  du pouvoir de parler, et il demeurait  eba-Z:p.738(19)
siastiques, qui supprimait les couvents, qui  privait  les dignitaires de l'Église de leurs   Cat-Y:p.215(43)
la pensée, en nommant ceux dont l'inconnu le  privait , ce qui parut aux médecins le comble   eba-Z:p.738(26)
'accepter une nourriture de laquelle elle se  privait .  Luigi l'embrassa par un de ces bais  Ven-I:p1098(15)
 ne pas médire de l'auteur, du moment où, se  privant  des approbations qui flattent le plus  Phy-Y:p.903(14)
peut-être utile de les lui porter en nous en  privant  momentanément.  (Fleury lui tend son   Emp-7:p1045(.8)
e bonheur, il fallut que la pauvre Marana se  privât  de cette idole, afin de ne pas lui cou  Mar-X:p1049(.7)
atif.  L'État ne sait pas faire valoir et se  prive  de contributions, il perd deux produits  Emp-7:p.915(23)
st écrasée, le soldat n'est plus rien, on le  prive  de son dû, on te le renvoie chez lui po  Med-9:p.536(20)
fait preuve de trop d'habileté pour qu'on se  prive  jamais d'un juge d'instruction tel que   SMC-6:p.780(.1)
 a donné le nom gracieux de chlorose, et qui  prive  le corps de ses couleurs naturelles, qu  Pie-4:p..35(28)
eux plus émarger pour si peu de chose, et je  prive  le ministère de ma coopération.  (Il so  Emp-7:p1110(21)
ommerce n'existerait pas.  Le prolétariat se  prive  lui-même de six cents millions de salai  CdV-9:p.820(.5)
s préjugés ?  Hé quoi ! monsieur, je me suis  privé  pour vous du triste bonheur de nourrir   Adi-X:p1010(.2)
 aux autres la tranquillité.  La guerre nous  prive  tous de nos revenus et ruine le royaume  Cat-Y:p.402(.7)
attrapez; moi, j'ai soixante ans, et je m'en  prive  très bien...  Si cependant les choses s  SMC-6:p.635(.1)
tises, il est difficile que la province s'en  prive .  Aussi, dès que le lion promena dans P  A.S-I:p.917(.9)
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'esclave de l'opinion publique.  Or un homme  privé  a, en France, bien moins d'action que s  Phy-Y:p1124(.5)
our, il peut faire ses fantaisies.  Il a été  privé  assez longtemps du nécessaire, le pauvr  PCh-X:p.215(.3)
ous aurez les ressources immenses dont s'est  privé  ce grand génie pour être lu dans toutes  I.P-5:p.313(21)
nourriture et l'air vicié de la loge avaient  privé  ce petit malheureux des couleurs roses   eba-Z:p.590(38)
s sont dès lors devenues des bras.  Le bras,  privé  d'aliments, se dessèche et végète.  Cep  Béa-2:p.638(23)
!...  C'était bien le moins après vous avoir  privé  d'elle...  — N'ai-je pas le même reproc  Phy-Y:p1137(.6)
n large.     « C'est dommage, vous vous êtes  privé  d'un grand moyen de succès.  — Ca-a-ro,  PGo-3:p.102(.3)
n'avait pas d'enfants, son fils unique, déjà  privé  d'une mère morte en couches.  Pour donn  CéB-6:p..82(16)
 est sourd, et finit malheureusement sa vie,  privé  de ce qui la lui embellissait.  Oh ! vo  Gam-X:p.468(22)
ntre le frère et la soeur.  Lucien se sentit  privé  de cette entière confiance qu'on aurait  I.P-5:p.647(.4)
que par Flore.  D'ailleurs, la pensée d'être  privé  de cette tendresse, fût-elle illusoire,  Rab-4:p.406(43)
'alors il avait attaqué les autres, Peyrade,  privé  de Corentin, mais aidé par Contenson, n  SMC-6:p.673(.2)
ant l'hésitation de sa cliente, il se voyait  privé  de l'affaire, et il avait voulu dompter  Pon-7:p.643(.7)
abdiquée sous peine de ne plus être hommes.   Privé  de la nourriture qui le doit alimenter,  Lys-9:p1159(31)
des accusés qui se taisaient dans un intérêt  privé  de la plus haute importance.     M. de   Ten-8:p.670(34)
 qu'en me sachant ruiné le misérable qui m'a  privé  de ma Bettina l'aura laissée, et que la  M.M-I:p.557(23)
, maintenant ?  Votre époux, belle dame, m'a  privé  de mon bonheur, de la seule joie que j'  Bet-7:p..66(12)
mille, il lui en voulait presque d'avoir été  privé  de quinze mois de bonheur.  Puis parfoi  Béa-2:p.753(27)
roire ou douter, allait comme un homme ivre,  privé  de raison.  Il se réveilla dans la cham  Mel-X:p.370(.1)
'anima, s'exalta comme un homme complètement  privé  de raison.  « Au diable la mort ! s'écr  PCh-X:p.202(34)
re qui font, de chaque champ, une citadelle;  privé  de routes et de canaux; puis, par l'esp  Cho-8:p.918(39)
l s'appuya sur un arbrisseau, comme un homme  privé  de sa raison.  Modeste, qui s'en allait  M.M-I:p.693(29)
les lueurs que je viens d'entrevoir, je suis  privé  de secours, et surtout sans un coeur où  L.L-Y:p.663(25)
maison, à chaque génération, sans qu'il soit  privé  de ses droits au partage général des au  CdM-3:p.596(23)
atite qui noircit la plus belle vie, et que,  privé  de ses nombreuses occupations, il tombe  Pon-7:p.610(33)
 coi dans son méchant hôtel.  Ce Méridional,  privé  de soleil, exécrait Paris qu'il nommait  CSS-7:p1155(.4)
sse de Saint-Sulpice.  La Révolution l'avait  privé  de son état, et il était tombé dans une  P.B-8:p.174(.1)
tableau qui vaudrait un million pour un pays  privé  de tableaux de Raphaël, et l'on ne donn  Bet-7:p.128(16)
, Dieu m'a puni de t'avoir méconnu !  Il m'a  privé  de ton frère !  Aujourd'hui, tu es mon   EnM-X:p.919(24)
soi, en feignant le sentiment, un malheureux  privé  de toute affection, lui faire comprendr  DdL-5:p.993(36)
perdis le dîner aux Frères Provençaux et fus  privé  de voir Talma dans Britannicus.  Telle   Lys-9:p.978(13)
rent dont l'eau provient des neiges fondues,  privé  des bienfaits du soleil, qui n'éclaire   Med-9:p.404(15)
 à laquelle tout conspira.  En effet, quand,  privé  des clartés de la lune qui s'était couc  M.C-Y:p..46(24)
leries.  Son visage, toujours délicat, était  privé  des couleurs roses qui jadis lui donnai  F30-2:p1054(27)
 squelette du mal déguenillé, froid, vide et  privé  des sophismes de l'esprit ou des enchan  PCh-X:p.206(13)
e que cinq !     Le coup d'oeil de l'intérêt  privé  distancera toujours de vingt-cinq ans c  Pay-9:p.247(31)
actif, il recommence ses affaires, sans être  privé  du droit de faire faillite des dividend  CéB-6:p.278(19)
e jamais user dans mon intérêt littéraire ou  privé  d’un journal ou d’un livre dans lesquel  Lys-9:p.917(32)
cité, l’auteur lui reprocha moins de l’avoir  privé  d’un sujet, que d’avoir tronqué l’histo  Ten-8:p.491(39)
 le conseiller d'État avait suivi ce conseil  privé  en cessant de se teindre les favoris et  Bet-7:p.193(18)
’État, encore vivant aujourd’hui comme homme  privé  et comme homme public, ce qui m’empêche  Ten-8:p.484(.5)
expédition militaire dirigée dans un intérêt  privé  était conduite au nom de la Ligue ou du  EnM-X:p.871(16)
on se font par promesses de vente sous seing  privé  jusqu'à ce que nous soyons maîtres de t  CéB-6:p..45(36)
and diplomate dont s'était si maladroitement  privé  l'Empereur caressa Lucien, il se dit so  I.P-5:p.172(28)
Dieu, fit observer l'abbé Brossette, n'a pas  privé  les Aigues à tout jamais de loutres.     Pay-9:p.109(18)
on dos, j'aurai sué des averses, je me serai  privé  pendant toute ma vie pour vous, mes ang  PGo-3:p.242(.4)
heter des seigneuries, la sagesse du conseil  privé  y avait mis certaines restrictions rela  Cat-Y:p.369(12)
u meilleur marché possible par un sous-seing- privé , comme cela se fait pour les marchands   Pon-7:p.693(39)
honneur, mais les droits dont il se trouvait  privé , et vous ferez justice.  De semblables   CéB-6:p.308(24)
 il redevint naturellement membre du Conseil  privé , fut nommé vice-président du Conseil d'  Deb-I:p.748(.7)
e Sérizy, ministre d'État, membre du conseil  privé , le vice-président du Conseil d'État, l  SMC-6:p.779(11)
ami refusèrent de détourner, dans un intérêt  privé , les sommes à prendre à main armée aux   Env-8:p.291(27)
s même pas de nom, faisait partie du conseil  privé , mon frère avait reçu de l'avancement;   Lys-9:p1045(21)
voir étudié le ressemelage politique, civil,  privé , populaire de cette époque où les chaus  eba-Z:p.573(13)
a nature a ses accès d'amour !  Pour l'homme  privé , pour le Mirabeau qui végète sous un rè  PCh-X:p.197(12)



- 241 -

x.  Mais si l'ayant connu, un homme s'en est  privé , pour tomber dans quelque mariage froid  Aba-2:p.503(.8)
du Conseil d'État, pour un membre du conseil  privé , que de voir entrer ce sombre et sinist  SMC-6:p.933(20)
endres de ressentir les émotions dont il est  privé , qui trouve toujours une grimace d'amou  PCh-X:p.114(11)
 connu sans redingote, sans esprit public ou  privé , vous l'admirez dans sa gloire, vous vo  FdÈ-2:p.265(11)
es souffrances que m'a causées son caractère  privé  : car, reprit-elle en laissant habileme  SdC-6:p.980(26)
h ! quoi, dit Modeste, mon conseiller-intime- privé -actuel serait encore un miroir ?...      M.M-I:p.662(.1)
nstruire de ce désastre subit son conseiller- privé -intime-actuel, craignit de se compromet  SMC-6:p.651(29)
portance.  J'ignorais ce qu'était le conseil  privé ; je ne connaissais rien à la politique   Lys-9:p1045(33)
ublic qui parfois console d'un grand malheur  privé .     Au moment où le général s'imaginai  Pay-9:p.180(36)
 dois vous rendre le bonheur dont je vous ai  privé .     — Mais, dit le vieux gentilhomme,   CdT-4:p.225(.2)
s du citoyen, du père de famille, de l'homme  privé .  Ceci n'est cependant pas absolu.  Rie  M.M-I:p.518(40)
 ne haïssait pas la bagatelle, je suis assez  privé .  Enfin, je ferai des économies pour ce  Rab-4:p.505(37)
i Ronquerolles ministre d'État et du conseil  privé .  Martial de La Roche-Hugon est nommé m  CdM-3:p.651(40)
sensibilité, car on l'en croyait entièrement  privé .  Pendant que sa femme lui faisait à dî  CdV-9:p.646(37)
 du droit de parler en son nom, mais l’homme  privé .  Savez-vous que c’est une grande doule  Lys-9:p.921(35)
 trouve donc exposé dans une espèce de musée  privé .  Si les morts savent ce qui se fait ap  V.F-4:p.935(13)
use de Paris.  Sans foi ni loi, sa politique  privée  a été dirigée par les principes qui di  HdA-7:p.779(38)
rofanation exercée sur ce monument de la vie  privée  au dix-septième siècle par la vie priv  P.B-8:p..27(30)
elle, et tous les détails bizarres de la vie  privée  au Moyen Âge, et les ruses d'amour qui  Cat-Y:p.211(32)
comprendre la poésie.  Toutes ces personnes,  privée  d'émotions, étaient accourues en se tr  I.P-5:p.198(43)
cher.  J'avais été chargée par mon père, moi  privée  d'enfant, d'en conduire un à Dieu, je   CdV-9:p.868(14)
 et sa maladie a empiré.  La société va être  privée  d'un de ses beaux ornements. »     Ras  PGo-3:p.257(.9)
chaste solitude, je l'avoue; mais si je suis  privée  de ce bonheur négatif, je deviendrai f  Lys-9:p1120(40)
ut Fleury, le dernier élève de Molé.  La vie  privée  de ce vieux garçon était en apparence   V.F-4:p.815(19)
e pour desservant dans la paroisse de Blangy  privée  de curé depuis vingt-cinq ans, une vio  Pay-9:p.165(27)
te et mauvaise action, en flétrissant la vie  privée  de feu M. le comte Clément de Ris, sén  Ten-8:p.492(13)
les.  Il est bien cruel pour une mère d'être  privée  de l'affection de ses enfants, surtout  Int-3:p.460(33)
  D'ailleurs, la société s'y trouve à jamais  privée  de l'antagonisme qui donne du ton aux   Rab-4:p.362(22)
s'arrêta, regarda cette enfant pour voir si,  privée  de l'horrible force que les gens corro  SMC-6:p.458(25)
e ou une femme à son mari dans les habitudes  privée  de la vie furent devinées par Mlle Gam  CdT-4:p.211(12)
 M. du Guénic et sa soeur ?  Mlle Zéphirine,  privée  de la vue, ignorait les changements qu  Béa-2:p.658(16)
Initiée aux secrets de ces âmes de feu, mais  privée  de leurs ressources, elle participait   MCh-I:p..84(29)
qui vivent aux champs et dont l'imagination,  privée  de pâture, n'en est que plus ardente,   Pay-9:p.209(29)
out prix.  Mais combien y a-t-il dans la vie  privée  de philosophes en état de comparer ?    P.B-8:p..62(.3)
n le heurtant, de le désaffectionner, d'être  privée  de sa compagnie, qu'elle lui aurait sa  V.F-4:p.925(19)
s mères de famille imagineraient d'une fille  privée  de sa mère.  Mlle Brézac était restée   eba-Z:p.402(25)
par un bourgeois-avocat, l'Église catholique  privée  de sa suprématie, toutes les invention  V.F-4:p.928(27)
it ni vu ni entendu; l'atmosphère engourdie,  privée  de ses communications électriques, ne   Ser-Y:p.734(36)
es pour elle, l'événement rapide qui l'avait  privée  de son ami.  Je lui racontai la premiè  Mes-2:p.406(15)
romptement vers la tombe; car alors elle fut  privée  de son fils, à qui son chevet était in  EnM-X:p.909(.6)
nd de la première nuit.     XXX     La femme  privée  de son libre arbitre ne peut jamais av  Phy-Y:p.958(25)
dislas, un pape infaillible.  Mme Thuillier,  privée  de son père et de son grand-père, à pe  P.B-8:p..38(27)
s les visiteurs.     Pour adoucir notre vie,  privée  de toute communication avec le dehors   L.L-Y:p.598(37)
commenter les événements marquants de la vie  privée  de toute la vallée, et parler des Aigu  Pay-9:p.274(16)
 ont eu à gémir, avait été, dès son enfance,  privée  de toutes les grâces de la femme.  Sa   eba-Z:p.797(38)
vec sa prétendue brusquerie, qu'une mère fût  privée  de voir une si charmante fille. »       M.M-I:p.640(38)
e éducation soignée.  Mme de Beauséant était  privée  depuis trop longtemps des émotions que  Aba-2:p.480(38)
te des transports.  Ainsi la ville de Menda,  privée  des défenseurs qu'elle attendait, et q  ElV-X:p1137(12)
ai romancier, vu que le roman est l'histoire  privée  des nations;     Que les grands conteu  Pet-Z:p.107(41)
'est guère après tout qu'une scène de la vie  privée  des Romains ?  Combien de livres ne fa  FdÈ-2:p.267(32)
s moeurs ?  Le morceau de Pétrone sur la vie  privée  des Romains irrite plutôt qu'il ne sat  AvP-I:p...9(41)
tions verbeuses : comment allait-elle faire,  privée  des secours en nature que la régie de   Deb-I:p.832(36)
vie privée au dix-septième siècle par la vie  privée  du dix-neuvième.  Au commencement du C  P.B-8:p..27(31)
ant pénétrer par elle les mystères de la vie  privée  du frère.  Denise Tascheron se renferm  CdV-9:p.689(.4)
 appartenir à son mari, elle se voyait ainsi  privée  du précieux libre arbitre que conserve  Rab-4:p.519(14)
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t ni mère ni épouse, repoussée par le monde,  privée  du seul coeur qui pût faire battre le   Aba-2:p.476(38)
enne, et ne recevait presque jamais.  Sa vie  privée  échappait au contrôle du public par un  Hon-2:p.533(.2)
 voulu rendre.  Ce chantage relatif à la vie  privée  est ce que craignent le plus les riche  I.P-5:p.503(23)
L'effet de toute loi qui touche à la fortune  privée  est de développer prodigieusement les   CéB-6:p.271(20)
n et homme de pensée tout à la fois.  Sa vie  privée  est noble et pure.  S'il avait fui soi  SdC-6:p.963(34)
t-être la morale de cette histoire de ma vie  privée  est-elle dans l’exclamation du psalmis  Lys-9:p.923(17)
:     « Voilà, môsieur, le sublime de la vie  privée  et de la vie politique aux prises.  Ne  P.B-8:p..94(15)
restent ensevelis dans les arcanes de la vie  privée  et dont quelques traits arrivent à la   P.B-8:p..32(38)
a fidélité sans tache, l'accord entre la vie  privée  et le caractère politique, auxquels to  DdL-5:p.936(32)
eproches à se faire jadis et sur sa conduite  privée  et relativement à la succession Auffra  Pie-4:p..55(.1)
e la police politique aux prises avec la vie  privée  et son horrible action.  Il a donc con  Ten-8:p.492(23)
 Non seulement le docteur voulait que sa vie  privée  fût murée, mais encore il avait des ra  U.M-3:p.799(18)
ement spécial.  Ces usages ont dominé la vie  privée  jusqu'à Jésus-Christ dont la religion   FdÈ-2:p.262(42)
nt, prêtera peut-être aux minuties de la vie  privée  l'immense intérêt que développera touj  M.M-I:p.639(41)
uil le plus réel.  Voilà comment dans la vie  privée  la Nature se permet ce qui, dans les o  Rab-4:p.515(15)
rs de cette époque avaient donné dans la vie  privée  le rôle que joue maintenant un boudoir  Cat-Y:p.282(16)
obtenir ce legs universel, a tenu en chartre  privée  le testateur, qu'il a empêché la famil  Pon-7:p.759(22)
le monde s'inquiète de chacun, et que la vie  privée  n'existera bientôt plus, tant les yeux  Env-8:p.237(37)
uerre chez certains esprits, qui dans la vie  privée  osent agir comme sur les champs de bat  Rab-4:p.271(32)
ures presque divinisées réchauffaient la vie  privée  par l'éloquence de leurs sentiments.    Phy-Y:p1002(.8)
ondeur, il peut sembler nuisible dans la vie  privée  par les écarts qu'il inspire.  L'abbé   I.P-5:p.154(20)
s habiles, qui réparent les fautes de la vie  privée  par les services de la vie politique,   SdC-6:p.955(31)
mère les jouissances dont la société l'avait  privée  pendant si longtemps, il vivait pour e  Bou-I:p.417(36)
es particularités qui tiennent trop à la vie  privée  pour être écrites, et alors vous conce  Pat-Z:p.249(.6)
l hôtel appartenait.  La marquise s'en était  privée  pour sa fille à qui elle avait donné t  F30-2:p1202(.6)
ut prendre chez Roguin l'acte sous signature  privée  qu'Alexandre Crottat avait dû lui prép  CéB-6:p.104(36)
intelligence, qu'il parvint à la rendre plus  privée  qu'elle ne l'avait jamais été.  Le col  Adi-X:p1007(11)
e de sincères amis, aussi grands dans la vie  privée  que ceux-ci le sont dans la vie publiq  AvP-I:p..20(.3)
.  Le bonheur et les plaisirs dont avait été  privée  sa vie de femme, elle les retrouvait d  Req-X:p1107(12)
venu.  Les vicissitudes de la vie sociale ou  privée  sont engendrées par un monde de petite  Pay-9:p.190(.6)
 sienne en jetant à ce grand homme de la vie  privée  un regard plein d'harmonies pénétrante  Int-3:p.491(.8)
e surveillance officieuse qui fait de la vie  privée  une vie quasi publique, en revanche, l  Mus-4:p.631(17)
 à propos des plus menus détails de leur vie  privée , avaient obtenu la déconsidération qu'  Emp-7:p.982(.9)
cents francs par un transport sous signature  privée , avec procuration spéciale pour agir,   HdA-7:p.783(14)
    « Vous suivez, lui dit-il, la diplomatie  privée , car quelle différence y a-t-il entre   Deb-I:p.863(12)
 publique.  Ainsi je veux donner, par ma vie  privée , des gages à ma vie politique.  Il est  eba-Z:p.686(12)
 mais comme il existe un acte sous signature  privée , double entre toi et Rigou, le régisse  Pay-9:p.250(24)
ans les douceurs de la province et de la vie  privée , en acceptant des accusations aussi du  Lys-9:p1001(31)
cènes ensevelies dans les mystères de la vie  privée , et dont Otway a donné le modèle au mi  Rab-4:p.403(24)
Quant au sucre, la France en a été longtemps  privée , et je sais que les maladies de poitri  Pat-Z:p.327(.6)
religion et de la société; à celle de la vie  privée , et, par leur santé, à celle de la méd  Phy-Y:p1144(27)
t un de ces grands hommes inconnus de la vie  privée , il était donc aussi une grande chose.  Cab-4:p1095(15)
ût-il fait un bon général; mais, dans sa vie  privée , il fut un de ces profonds scélérats q  Rab-4:p.320(22)
stence et dans les devoirs minimes de sa vie  privée , il manquait essentiellement de ce dév  CdT-4:p.192(27)
n, le drame ici n'est pas restreint à la vie  privée , il s'agite ou plus haut ou plus bas.   Pay-9:p..65(14)
se marier; quant à ses principes dans la vie  privée , ils existaient dans le Code civil : t  U.M-3:p.772(.2)
il impérial ne doit pas faire tort à l'homme  privée , l'Empereur avait du charme, il était   SMC-6:p.605(40)
r obtenir un succès sur le théâtre de la vie  privée , la différence est grande; néanmoins,   M.M-I:p.650(18)
 plus au-dehors qu'au-dedans.  La sainte vie  privée , la liberté du chez soi, où se trouve-  P.B-8:p..22(31)
es crises; car, pour moi, superposé à sa vie  privée , le comique de Molière est horrible.    M.M-I:p.551(15)
criture publique ou authentique.  En matière  privée , le faux entraîne une intention de vol  Cab-4:p1087(23)
usquier sans un sou.  L'immoralité de la vie  privée , les liaisons de ce fournisseur avec B  V.F-4:p.828(.4)
science enterrés dans les mystères de la vie  privée , mais dont personne ne parle ni ne se   FdÈ-2:p.304(22)
 aigre;     Mais les hommes qui, dans la vie  privée , ont quelques habitudes cyniques, quel  Phy-Y:p.951(26)
l'esprit dans le regard.  Oh ! la sainte vie  privée , où est-elle ?  Paris est une ville qu  Pet-Z:p..94(.3)
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r écrit ces lignes sur la sainteté de la vie  privée , que je serais obligé, à dix mois de l  Lys-9:p.916(26)
nature si libre, si peu régulier dans sa vie  privée , que l'illustre nymphe, redoutant quel  Sar-6:p1059(25)
 ainsi dire historiques, pris enfin à la vie  privée , s'arrête au seuil de la Force et au c  SMC-6:p.426(29)
ns les arts, dans le commerce ou dans la vie  privée , se marient tous avec l'intention d'êt  Phy-Y:p.980(11)
ne haute sphère, et un misérable dans la vie  privée , selon les circonstances de sa destiné  Rab-4:p.369(17)
oit enfoui dans les mers orageuses de la vie  privée , soit connu dans quelques cercles du m  Ten-8:p.483(.5)
ments de la vie humaine, soit publique, soit  privée , sont si intimement liés à l'architect  RdA-X:p.657(26)
sure, a nécessairement développé dans la vie  privée , sur une ligne parallèle à la vie poli  Béa-2:p.905(42)
a plupart des Polonais le sont dans leur vie  privée , surtout lorsque les désastres arriven  Bet-7:p.256(24)
ent que dans l'ombre et le mystère de la vie  privée , tandis que dans le monde, et pour le   Béa-2:p.714(.2)
meubles, les maisons, les intérieurs, la vie  privée , tout en donnant l'esprit du temps, au  I.P-5:p.313(31)
de l’histoire, car il y flétrit, dans sa vie  privée , un citoyen qui fut constamment entour  Ten-8:p.483(19)
ecrets ensevelis dans les mystères de la vie  privée , un des plus déshonorants est celui de  A.S-I:p1013(.5)
mander à l'amour tout ce dont l'amour vous a  privée  ?  Vous croyez la vie terminée au mome  F30-2:p1137(38)
erait.     — Voulez-vous le tenir en chartre  privée  ? dit Blondet.  Êtes-vous jalouse des   I.P-5:p.455(24)
pourquoi il tenait ainsi sa fille en chartre  privée .     « Monsieur, lui répondit le docte  Env-8:p.398(15)
de le dire, c'est le sublime de la politique  privée .     — Ah ! vous êtes un homme d'État,  SdC-6:p1003(35)
profondeur du sillon qu'il traça dans la vie  privée .  Abandonnant les lieux communs qui, d  eba-Z:p.800(33)
nements de la vie, comme dans une chartreuse  privée .  Au commencement de l'hiver, elle rep  Béa-2:p.700(22)
 et la plus détestable de toutes dans la vie  privée .  Au siège de Tarragone, les Italiens   Mar-X:p1038(16)
a été dit dans les drames inconnus de la vie  privée .  Et, en effet, n'est-ce pas l'affecti  Rab-4:p.337(38)
 d'anecdotes il circula sur son horrible vie  privée .  Jean-Jacques Rouget, que son père av  Rab-4:p.276(37)
nerait tous les plaisirs dont elle avait été  privée .  Le bonhomme se prit donc pour son vo  PGo-3:p.162(40)
t tant enviées, et desquelles elle avait été  privée .  Pour elle, comme pour la Marana, la   Mar-X:p1078(.7)
passait les proportions ordinaires de la vie  privée .  Pour Laurence, s'humilier devant cet  Ten-8:p.677(31)
lles souffrances dans les mystères de la vie  privée .  Tous les soirs, en se retrouvant seu  V.F-4:p.860(29)
 faits ensevelis dans les mystères de la vie  privée .  Une seule circonstance a paru donner  Dep-8:p.756(.1)
ntagruélizez tout le jour, qui avez des pies  privées  bien guallantes, et allez à tierce, à  Phy-Y:p.917(.2)
rat et du bureaucrate, deux natures d'hommes  privées  d'action, deviennent machines avant t  Pat-Z:p.300(21)
es dans leurs vices; accusées d'ignorance et  privées  d'éducation; ni tout à fait mères, ni  Phy-Y:p1004(.8)
ay, folle de Modeste comme toutes les femmes  privées  d'enfant, l'accabla de sa maternité d  M.M-I:p.493(20)
e au lieu de publier une des grandes actions  privées  de ce siècle, il s'y fût pris autreme  Mem-I:p.194(.5)
, sur une centaine de familles que la mort a  privées  de leur chef, quelques individus seul  Med-9:p.446(.4)
 me quitta. »     Plus d'une fois les dames,  privées  de leurs éventails, rougirent en écou  Phy-Y:p1143(40)
nçant des desseins sinistres sur les maisons  privées  de leurs gardiens ?     « Cela fera p  Rab-4:p.450(33)
lent toujours, comme pour se plaindre d'être  privées  de leurs paquets habituels.  Enfin, u  Pat-Z:p.252(.4)
, dont les reflets éclairèrent ces campagnes  privées  de prêtres, de culte, d'autels, de cé  Rab-4:p.392(34)
ureuses créatures inspirent dans les vallées  privées  de soleil où la nature les a jetées.   Med-9:p.402(25)
it l'horreur de la destinée des femmes, qui,  privées  de tous les moyens d'action que possè  DdL-5:p1007(12)
c le soin que l'on donne, dans ces provinces  privées  de vignobles, aux oeuvres pleines de   V.F-4:p.851(30)
t été capables d'une délicatesse qui les eût  privées  du plaisir de traîner à leur suite un  SdC-6:p.951(20)
rections de 1799.  Mais quoique les qualités  privées  d’un jeune seigneur et les renseignem  Cho-8:p.898(29)
 qui connaissent M. Hulot, dont les qualités  privées  égalent les talents administratifs.    Bet-7:p.347(33)
de confiance en le chargeant de ses affaires  privées  et le nommant ministre d'État.  Au 20  Deb-I:p.748(.1)
e la société moderne, et dont nous avons été  privées  par cet hypocrite de Jean-Jacques, ét  Béa-2:p.716(33)
probité, l'honneur, les vertus citoyennes et  privées  que je lui souhaitais. »     Mme Coll  P.B-8:p..70(42)
arcade déserte, commencent les constructions  privées  que l'établissement du Pont-Neuf déte  SMC-6:p.707(18)
dent, selon moi, beaucoup mieux aux affaires  privées  que les meilleurs magistrats, ne déda  Pon-7:p.661(36)
eurs, non par des quittances sous signatures  privées  qui appellent la sévérité de l'enquêt  CéB-6:p.308(18)
ns le sac.  Toutes les haines, politiques ou  privées , de femme à femme, d'homme à homme, n  CéB-6:p.219(29)
nges qu'elles aient été, de ces catastrophes  privées , judiciaires, financières qui forment  SMC-6:p.699(33)
t j'estime la science, le talent, les vertus  privées , la probité commerciale, sachant bien  Pat-Z:p.279(34)
ux n'étaient point ouverts pour les affaires  privées , mais pour les affaires publiques.  O  Emp-7:p.973(22)
! »     Cette perspicacité dans les affaires  privées , qui rend certains avocats et certain  Ten-8:p.647(.1)
sorte des hommes d'État chargés des affaires  privées  ?  Un coup d'oeil jeté sur la situati  CoC-3:p.346(41)
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es, il n'a pas trahi la cause de ses amitiés  privées .  Après la signora Gallerana, comtess  Emp-7:p.897(28)
affaires, était sublime dans ces discussions  privées .  Il conseilla donc à Nathan de ne pa  FdÈ-2:p.322(35)
quel il laissait la conduite de ses affaires  privées .  Le rusé praticien avait assez bien   CoC-3:p.348(12)
 en lui donnant la direction de ses affaires  privées .  Quelque temps après le mariage de s  Deb-I:p.751(22)
peuvent être poursuivis que sur des plaintes  privées .  Si du Croisier voulait s'y prêter,   Cab-4:p1048(19)
 produisent de continuelles dissonances; ils  privent  ainsi leur intérieur de cette harmoni  RdA-X:p.679(.1)
x de leurs cheminées, ils sont malades et se  privent  d'aller au Gymnase ou à la Porte-Sain  Bou-I:p.420(28)
n visage porte d'affreuses cicatrices qui la  privent  de sa beauté; sa santé soumise à des   A.S-I:p1020(15)
lle à son père ?     — Monsieur...     — Qui  privent  un vieillard de sa dernière consolati  Ven-I:p1083(36)
, dans une carrière où ses antagonistes s'en  privent , est un enfant à qui les vieux politi  I.P-5:p.702(27)
ermer des successions, me retient à peine de  priver  à jamais la Normandie de son sorcier.   EnM-X:p.889(12)
 l'avoine de ses chevaux en ordonnant de les  priver  d'eau.  Quand sa femme alla le long de  Pon-7:p.666(41)
hose de cruel à lui refuser le bonheur, à le  priver  d'enfants, à effacer sa famille du liv  Hon-2:p.580(26)
h ! pauvre homme ! répondit Mlle Camusot, le  priver  d'un de ses dîners ! »     Le petit sa  Pon-7:p.508(.5)
eur ne veut ni vous coûter un regret ni vous  priver  d'un maravédi.  Comme les joyaux de Ma  Mem-I:p.225(.5)
 hors d'état de nourrir le journal, ou de le  priver  de ce grand pouvoir au moment où ils v  FdÈ-2:p.344(13)
t quelle est l'importance qu'on attache à me  priver  de ces armes...  Je ne l'oublierai jam  SMC-6:p.920(25)
ans l'esprit de mon père.  Veut-elle donc me  priver  de la tendresse qu'il a pour moi, me c  F30-2:p1169(.7)
ia Michu.  Une fois cachés, vous devrez vous  priver  de les voir, ma femme ou mon petit leu  Ten-8:p.568(34)
n prison, mademoiselle.     — Voulez-vous me  priver  de ma fille, monsieur ? dit Mme Grande  EuG-3:p1156(26)
ispensable.  Que t'ai-je fait, Paul, pour me  priver  de mes droits ?  Que veux-tu que je de  CdM-3:p.632(.3)
érêts.  Pour obtenir ce résultat, j'ai dû me  priver  de mes revenus pendant longtemps.  Ici  Int-3:p.485(.9)
mme il est vraiment bon, il n'a pas voulu me  priver  de mon dimanche, eh bien, je lui propo  M.M-I:p.574(.3)
e satisfaire leur avidité.  Ils veulent nous  priver  de notre fortune et se l'approprier.    Gob-2:p1005(20)
que de Rossini, si donc je lui propose de se  priver  de quinze cent mille francs en faveur   Aub-Y:p.122(.9)
r les jeunes femmes, qu'il fut honteux de la  priver  de sa présence plus souvent que ne le   DFa-2:p..58(15)
isposer son frère, qui tenait cependant à le  priver  de sa succession.  Ce qui fit le plus   Rab-4:p.540(33)
ité, oui, peut-être !  Mais les enfants ! se  priver  de ses enfants !     — Oui, et ces fem  Lys-9:p1158(24)
icule conduite, et d'avoir essayé même de la  priver  de ses moyens en jouant la passion.  L  Mas-X:p.600(.1)
rrêta en pensant que la marquise avait dû se  priver  de son fils en suivant Conti.     — Oh  Béa-2:p.762(20)
t à laisser ta famille, à l'abandonner, à la  priver  de son plus grand charme, à quitter ta  F30-2:p1176(.5)
sieur, une seule miche ! je ne veux pas vous  priver  de tout !  Un matin, en se levant pour  eba-Z:p.734(19)
n.     — Mais la société ne peut-elle pas se  priver  de vos systèmes et de vos organisation  PCh-X:p.100(23)
Servin, occupait la place dont on voulait la  priver  depuis le jour où elle était venue à l  Ven-I:p1045(40)
comte avaient contribué malheureusement à le  priver  des avantages nécessaires à un homme p  Deb-I:p.749(11)
ur, dit enfin Birotteau, que vous vouliez me  priver  des choses qui m'appartiennent.  Si Ml  CdT-4:p.222(.7)
va son frère si mal qu'elle ne voulut pas le  priver  des soins de Mme Brazier.     « Je veu  Rab-4:p.444(.7)
 un enfant adultérin dans une famille, et de  priver  deux frères d'une portion de leur fort  Phy-Y:p1154(19)
oi bon tomber vous deux ?  N'est-ce pas vous  priver  l'un et l'autre de toutes les chances   CéB-6:p.247(13)
s terres pour jouer à la Bourse.  Il pouvait  priver  la bourgeoisie de ses hommes d'action   DdL-5:p.931(43)
t, uniquement, assurait-il, afin de n'en pas  priver  la postérité.  Ses camarades eussent é  Mar-X:p1041(.8)
me.  Quel est celui d'entre eux qui voudrait  priver  la société de tous les talents dont il  Phy-Y:p1075(13)
mbles, l'adjuration la plus chaude de ne pas  priver  le pays de talents supérieurs.  On par  ZMa-8:p.851(28)
 en lui disant : « Je n'ai pas voulu vous en  priver  pour ce soir...     — Dieu veuille ! r  Env-8:p.249(13)
es actes par lesquels le père avait réussi à  priver  sa fille de sa part légitime.  Les épo  Rab-4:p.280(32)
 quelle idée a été assez puissante pour m'en  priver  si longtemps.  Oui, je suis plus jalou  RdA-X:p.713(41)
re et sans titre.  Mais le cadet voudrait-il  priver  son frère d'un aussi grand bonheur que  Ten-8:p.604(.6)
phe est une de ces armes dont ne doit pas se  priver  un athlète dans le cirque.  Ce billet   Mus-4:p.763(.8)
y a-t-il pas quelque chose de brutal à sitôt  priver  une femme de ses avantages, à lui gâte  CdM-3:p.625(.7)
e Héloïse, il ne se reconnut pas le droit de  priver  Ursule des bénéfices offerts par la re  U.M-3:p.815(23)
it la comtesse.     — M. de Nucingen va m'en  priver , il fait bâtir une nouvelle maison.     FdÈ-2:p.368(22)
que soit le profit, mon enfant, il faut s'en  priver .  Nous avons les curieux à craindre pe  SMC-6:p.735(.3)
 vous le tuerez, entendez-vous ?     — On le  privera  de tout, mon cher monsieur.  Va-t-il   Med-9:p.467(23)
fin ! ne me suis pas dans ma retraite, tu me  priverais  de la seule force qui me reste, cel  Bet-7:p.356(.3)
esse.  On parle déjà d'un testament qui vous  priverait  de la succession, mais, au dire de   Rab-4:p.355(30)
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i, d'abord tu auras un bel atelier, tu ne te  priveras  pas d'aller aux Italiens pour payer   Rab-4:p.326(13)
nce et les malheurs de sa dernière couche la  privèrent  de l'espérance d'en avoir; elle s'a  M.M-I:p.487(30)
 de pitié ?  Peut-être ces causes réunies me  privèrent -elles des douceurs de la fraternité  Lys-9:p.971(.9)
malheur de celle que vous aimez, que vous la  priveriez  de mon estime, et un jour de la vôt  Phy-Y:p1098(21)
t mourir; et, si tu le permets, nous nous en  priverons .     — Tu es bien la maîtresse chez  Pie-4:p..56(38)
nquiétudes, des ambitions, des soucis qui la  priveront  de ce sourire constant et inaltérab  Aba-2:p.497(.1)
elui qu'on aime.  Bientôt les souffrances me  priveront  sans doute de ma force, je mets don  Lys-9:p1214(35)
 à son chef, des programmes que les intérêts  privés  apportent à un orateur d'avenir, en l'  Emp-7:p1015(31)
onne de la plus rare beauté.  Les malheureux  privés  d'affection, et qui consument les bell  Fer-5:p.806(38)
t sacrifiés aux fantaisies de votre coeur et  privés  de leur état.  Mon Dieu, tant qu'ils s  DdL-5:p1018(22)
 dit des ondées de larmes.  Ses yeux fauves,  privés  de leur humidité vitale, avaient une c  eba-Z:p.772(14)
 ou autrichienne, les magistratures des pays  privés  de paniers à salade en profiteront peu  SMC-6:p.697(13)
même pour mes enfants.  Je croyais les avoir  privés  de quelque chose, et je craignais de n  Lys-9:p1217(26)
 constater, les enfants étaient ou battus ou  privés  de quelque friandise, ils avaient acqu  Pay-9:p..88(15)
fini par trouver les Bourgneuf malheureux et  privés  de tout.  Cette famille était à Saint-  Fir-2:p.159(37)
pendant, ses yeux hagards parurent tellement  privés  de vie et d'intelligence, que le chiru  Aub-Y:p.106(11)
ntatoire aux droits des tiers qui sont ainsi  privés  des bénéfices du terme.  Lucien se tro  I.P-5:p.542(24)
ses qui seraient supportées par des intérêts  privés  ou de localité; enfin il lui prouva qu  Emp-7:p1059(19)
oles prises à tous les singuliers événements  privés  ou publics recueillis par les conteurs  eba-Z:p.813(11)
 tienne lieu de la sensibilité dont ils sont  privés  parce qu'ils l'ont étouffée, et ses po  eba-Z:p.801(10)
e commis autant de ravages dans les intérêts  privés  que dans l'Église.     Rigou s'était f  Pay-9:p.166(19)
désarmés !  J'ai vu germer bien des malheurs  privés  que j'aurais empêchés avec cinq scrupu  Bet-7:p.389(43)
oque, à l'industrie, aux intérêts publics et  privés , aux entreprises nouvelles, à tous les  FdÈ-2:p.338(29)
e un instrument des passions et des intérêts  privés , est-ce possible ?...  Là, voyez-vous,  Bet-7:p.390(18)
 griffes dans les ménages, dans les intérêts  privés  !... jamais, tant que je siégerai dans  Bet-7:p.390(10)
 peuples, pour les rois et pour les intérêts  privés ; mais les peuples ne savent épeler que  Fer-5:p.893(.1)
iches payent cher la santé quand ils en sont  privés .  Aussi le pharmacien avait-il choisi   I.P-5:p.140(.8)
 de mes enfants le coeur dont vous les aurez  privés .  Je vous imposerais cette charge avec  Lys-9:p1214(38)
pplication de ces moyens d'État aux intérêts  privés .  Le lendemain, au moment où Peyrade a  SMC-6:p.557(22)
ortier...     — Mais, dit Birotteau, vous me  privez  de l'escalier, de l'entrée, il n'est p  CéB-6:p.113(.1)
qu'elle ne le sera dans quatorze mois. Ne la  privez  pas des bénéfices de sa maternité, dit  CdM-3:p.577(.6)

privilège
qui vous sauvera; car le génie est un odieux  privilège  à qui l'on accorde trop en France,   CSS-7:p1207(29)
diatement propriétaire, afin d'en exercer le  privilège  à raison des loyers.     Le caissie  SMC-6:p.593(18)
orchestre; malgré tous ces obstacles, par un  privilège  accordé aux passions et qui leur do  PCh-X:p.124(.8)
ace Royale, puis le pont Neuf, qui eurent ce  privilège  acquis aujourd'hui au boulevard des  CSS-7:p1157(21)
mpositeur, l'âme de l'exécutant, qui, par un  privilège  acquis seulement à cet art, peut do  U.M-3:p.890(34)
euse, était mort devant Mayence; mais par un  privilège  assez rare et dont il sera parlé, l  Ten-8:p.508(27)
s se fixèrent aussitôt sur sa femme.  Par un  privilège  assez rarement accordé même aux hom  M.C-Y:p..20(26)
stes parisiens, nature de convention dont le  privilège  assez semblable à celui du gamin de  Pon-7:p.487(12)
ger, attendu qu'en ma qualité et en vertu du  privilège  attaché à tout membre de la maison   Cat-Y:p.312(.2)
imbré devenaient rares.  Un journal était un  privilège  aussi couru que celui d'un théâtre.  I.P-5:p.365(16)
ge à votre patron, de manière à m'établir un  privilège  bien solide sur le prix et le cauti  Gob-2:p.981(28)
 voir. »     Le caissier du théâtre, dont le  privilège  cédé par Gaudissard a passé depuis   Pon-7:p.765(20)
anty et un vieux domestique avaient seuls le  privilège  d'aider l'inconnu à marcher, à se l  Sar-6:p1048(23)
 beaucoup de villes envièrent à La Châtre le  privilège  d'avoir vu naître une rivale à Mme   Mus-4:p.662(14)
    « Ma chère Ève, les soeurs ont le triste  privilège  d'épouser plus de chagrins que de j  I.P-5:p.291(34)
 Pourquoi les peintres auraient-ils seuls le  privilège  d'esquisser des croquis, de se perm  eba-Z:p.695(30)
 du terme fixé à nos sentiments.  Ce sublime  privilège  d'étendre ainsi par la vie de nos o  RdA-X:p.657(.7)
 effets cesseront.  Si la femme a l'adorable  privilège  d'étendre sa maternité sur toute la  F30-2:p1116(.3)
e la politique.  Il est des êtres qui ont le  privilège  d'être parmi les hommes comme des a  SdC-6:p.976(14)
e coeur.  À ces causes se joignait encore le  privilège  d'être partie intégrante de la fête  Pay-9:p.292(42)
ssait tout.  Il était là comme chez lui.  Ce  privilège  d'être partout chez soi n'appartien  SMC-6:p.451(25)
ttante d'un million de femmes, exploitant le  privilège  d'inspirer les passions qu'un galan  Phy-Y:p.929(15)
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mme à la furie des vagues.  Puis par un rare  privilège  d'intuition, il lut dans toutes les  PCh-X:p.264(34)
dissard, toujours fou des femmes, demanda le  privilège  d'un théâtre alors en faillite, et   Pon-7:p.500(36)
ccuser, remarquable seulement par le fugitif  privilège  d'une beauté que la maladie enlèver  SMC-6:p.454(33)
uencer par les sens, tandis que le plus beau  privilège  d'une femme aimée est de leur impos  I.P-5:p.239(20)
 un lieu sacré.  Les deux époux seuls ont le  privilège  d'y entrer, et même plus d'une lady  Phy-Y:p1076(29)
empes, par des tons de nacre à filets bleus,  privilège  de ces teints délicats.  La figure,  M.M-I:p.481(37)
rdisait à sa Chair.  Un homme qui possède le  privilège  de couler des choses lestes dans l'  A.S-I:p.922(19)
sourions, ces gens allaient avoir l'horrible  privilège  de dire : " M. de Valentin me doit   PCh-X:p.200(20)
 car pourquoi Walter Scott aurait-il seul le  privilège  de donner de la célébrité aux détes  eba-Z:p.690(11)
, et devait à une excellente constitution le  privilège  de garder une beauté qui néanmoins   Rab-4:p.281(26)
s jeune et le plus gracieux d'entre eux.  Ce  privilège  de jeunesse éternelle a été possédé  Dep-8:p.808(43)
tes de l'Opéra de Paris avaient le singulier  privilège  de jouer du violon avec des gants.   Gam-X:p.475(36)
, et de toutes les dettes européennes.  Beau  privilège  de l'amour ! il écrase tout, fait t  Fer-5:p.862(29)
rocès en Cour royale; j'y ferai juger que le  privilège  de la femme est absolu, que, dans l  I.P-5:p.660(40)
DE MANERVILLE     « Je cède à ton désir.  Le  privilège  de la femme que nous aimons plus qu  Lys-9:p.969(11)
'aimer le Roi, mais aimer la patrie était le  privilège  de la Gauche : le peuple lui appart  CéB-6:p.263(.8)
s, comme la Diane et la Callipyge, il est le  privilège  de la Grèce et de l'Asie Mineure.    SMC-6:p.463(27)
de l'emprisonnement, et ce superlatif est le  privilège  de la justice criminelle.     En so  Bet-7:p.153(.7)
là des gens comme il faut, ont d'ailleurs le  privilège  de la Pistole, et l'accusé ne quitt  SMC-6:p.825(.3)
réfecture et l'Évêché finirent par donner le  privilège  de leurs impressions aux frères Coi  I.P-5:p.138(20)
il ? demanda Cornélius, qui par un singulier  privilège  de notre nature, entendait les prop  M.C-Y:p..67(.8)
 l'homme partage-t-il avec les diligences le  privilège  de perdre son centre de gravité ?    Pat-Z:p.267(11)
isir un état; en un mot, acheter par quelque  privilège  de position ou d'achalandage, par u  L.L-Y:p.647(.9)
oi, qu'il pouvait voir en tout temps, par le  privilège  de sa charge.     Ainsi, les divers  SMC-6:p.887(21)
'hermine, couvert de son mortier, suivant le  privilège  de sa charge.  Cet homme courageux,  Cat-Y:p.328(42)
is de la révolution de Juillet fit donner un  privilège  de théâtre à l'un de ces amis dont   Pon-7:p.500(21)
, depuis le renvoi du baron Hulot, hérité du  privilège  de venir chez elle à toute heure de  Bet-7:p.397(37)
fert; mais que, nous autres femmes, avons le  privilège  de vous présenter !  Ces riens infl  Lys-9:p1084(22)
itieuses.  Il jouit de cette moyenne taille,  privilège  des belles organisations.  Assez gr  CSS-7:p1166(23)
ut refuser à son gré; vous aviez conservé le  privilège  des caprices, même dans l'intérêt d  Béa-2:p.727(.4)
contempler la demeure de Dinah en enviant le  privilège  des dix ou douze habitués qui passa  Mus-4:p.648(29)
 toutes les vertus endormies.  Partageant le  privilège  des enchantements de la musique, l'  PCh-X:p..80(16)
onopole de la modestie pour que vous ayez le  privilège  des faveurs; mais intervertissez le  Lys-9:p1143(32)
tait de me traiter en enfant, si j'enviai le  privilège  des hommes de trente ans qui permet  Lys-9:p.994(34)
he dans La Belle au bois dormant.  Admirable  privilège  des hommes dont le génie est tout n  Pat-Z:p.259(24)
 À MONSIEUR VICTOR HUGO     Vous qui, par le  privilège  des Raphaël et des Pitt, étiez déjà  I.P-5:p.123(.3)
ésistible dans sa bouche; enfin, il avait le  privilège  des superlatifs.  Ses compliments,   V.F-4:p.816(30)
is sûr de donner à la papeterie française le  privilège  dont jouit notre littérature, en fa  I.P-5:p.583(28)
curiosité, et quelques écoliers enviaient le  privilège  du jeune enfant qui suivait ces deu  Pro-Y:p.545(.6)
nte, ajouta-t-il.  Tu as l'approbation et le  privilège  du roi, et l'agrément de ton oncle,  Fir-2:p.155(26)
sieur l'évêque de Luçon, devenu cardinal, un  privilège  en bonne forme fut expédié à Charle  eba-Z:p.789(39)
Félicité des Touches jouissait d'un si grand  privilège  en étudiant un portrait pour lequel  Béa-2:p.693(12)
tien, semée de verdure hachée, et jouit d'un  privilège  envié par les femmes : telle vous l  I.P-5:p.295(32)
attention légère en apparence; son plus beau  privilège  est de se prouver par lui-même.  Hé  Lys-9:p1100(33)
ieur.  En ce moment, il pensait à vendre son  privilège  et à passer, selon son mot, à d'aut  Pon-7:p.651(33)
 à leurs manoeuvres, aux restrictions de son  privilège  et au manque de bonnes pièces.  Les  I.P-5:p.372(18)
me et l'histoire de ses rêves, doit avoir le  privilège  éternel de ce titre.  Cette page, a  Pon-7:p.496(18)
rancs, qui se le partagèrent, inventèrent le  privilège  féodal pour se garantir leurs posse  Med-9:p.508(19)
 Aussi, la féodalité dura-t-elle tant que le  privilège  fut restreint.  Mais quand les homm  Med-9:p.508(24)
elopper en vous parlant de la restriction du  privilège  gouvernemental.  Si vous admettez d  Med-9:p.511(31)
s sacrée, elle est, à ses yeux, revêtue d'un  privilège  imprescriptible.  Chez l'homme, la   Hon-2:p.570(23)
ite bourgeoisie du quartier, il jouissait du  privilège  inattaqué de faire les raccommodage  Pon-7:p.520(23)
, elle était belle encore, son teint, par un  privilège  inouï pour une Espagnole, éclatait   Mus-4:p.696(23)
de son âme à des époques éloignées.  Par un   privilège  inouï, sa mémoire pouvait donc lui   L.L-Y:p.593(18)
s serez seul.     Mais supposons que, par un  privilège  inouï, vous ayez le bonheur d'avoir  Phy-Y:p1160(.1)
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i tracent, à briser les conventions...  Quel  privilège  le génie acquiert !  Une lettre com  M.M-I:p.520(.4)
ivilège de position ou d'achalandage, par un  privilège  légal ou fort habilement créé, le d  L.L-Y:p.647(10)
 restreint.  Ce que je nomme en ce moment le  privilège  n'est pas un de ces droits abusivem  Med-9:p.507(27)
ait pour vous remplir de vos reprise.  Votre  privilège  ne doit pas servir à couvrir une fr  I.P-5:p.619(25)
ême elle n'est pas coquette, est-ce donc par  privilège  ou par instinct que vos jeunes orei  Phy-Y:p1100(.3)
agné sa cause avant d'avoir parlé.  Ce fatal  privilège  perd plus de jeunes gens qu'il n'en  I.P-5:p.233(40)
eur, à qui de hautes protections ont valu le  privilège  peu prodigué d'étudier la Concierge  SMC-6:p.826(14)
ue lorsqu'il est établi pour la défense d'un  PRIVILÈGE  plus restreint.  Ce que je nomme en  Med-9:p.507(26)
e votre beau-père doit exercer également son  privilège  pour la somme des loyers dus, il y   I.P-5:p.619(28)
des Touches et de la comtesse de Montcornet,  privilège  qu'il avait tant envié à son arrivé  I.P-5:p.489(20)
istractions dans la lecture, en profitant du  privilège  qu'ont les femmes mariées de tout l  CdV-9:p.668(27)
cieuses indiscrétions.  Ce bonhomme usait du  privilège  qu'ont les vieux gentilshommes volt  V.F-4:p.812(20)
e de nos jours.  Lorsque Turgot remboursa le  privilège  qu'une compagnie obtint sous Louis   Cho-8:p.946(32)
.  L'amour, selon l'un de nos poètes, est un  privilège  que deux êtres se donnent de se fai  P.B-8:p.161(26)
valuation de mes forces : la beauté, ce rare  privilège  que Dieu seul donne, est donc plus   Mem-I:p.215(23)
ttre par la parole ou par l'action l'étrange  privilège  que l'inconnu s'arrogeait en restan  F30-2:p1175(20)
lion rugit, tout se tait.  Oui, le plus beau  privilège  que nous ait conféré la raison est   Lys-9:p1164(.4)
oyens se sont mis aux fenêtres en enviant le  privilège  que vous donne votre fortune d'alle  Pet-Z:p..38(22)
t le Journal d'Annonces à dix sous la ligne,  privilège  qui, à lui seul, a rapporté cinq ce  I.P-5:p.134(21)
ouche était entièrement voluptueuse.  Enfin,  privilège  rare en France, mais commun en Ital  Hon-2:p.563(29)
a gloire.  Sans cette triple puissance, tout  privilège  s'évanouit.  Les peuples, comme les  DdL-5:p.926(42)
te, sur l'influence excessive de la beauté.   Privilège  semblable à celui de la noblesse, l  Cab-4:p.986(33)
dû la conquête du monde à la constitution du  privilège  sénatorial.  Le Sénat maintenait fi  Med-9:p.508(.9)
nsation si vive qu'ils envièrent à Lucien le  privilège  sublime de cette métamorphose de la  SMC-6:p.444(28)
t voir des dynasties ?  À vous donc ce divin  privilège , à moi la reconnaissance.     DE BA  CdT-4:p.181(12)
Eh bien, tu ne connais pas la vie ! »     Ce  privilège , acquis aux grandes personnes, de s  Pay-9:p.209(17)
les de deviner la dédaigneuse grandeur de ce  privilège , avouez, me disait-elle, que, dans   Lys-9:p1147(27)
onds qu'il lui en fallait pour exploiter son  privilège , et le lendemain l'heureux commis a  Fer-5:p.808(.2)
s possibles.  Les gants paraissaient être un  privilège , et les enfants veulent se voir éga  L.L-Y:p.610(34)
re toujours jeune.  Sa vivacité, par un rare  privilège , était empreinte d'une grâce naïve,  eba-Z:p.699(15)
randeur des sentiments.  Il est, par un rare  privilège , homme d'action et homme de pensée   SdC-6:p.963(33)
e l'oisif de l'homme occupé.  S'il existe un  privilège , il dérive de la supériorité morale  Pat-Z:p.224(32)
lliers de soldats; homme auquel, par un rare  privilège , la nature avait laissé un coeur da  AÉF-3:p.701(14)
ature lui avait à la fois donné, par un rare  privilège , la pureté des lignes et la physion  U.M-3:p.809(.4)
ces enfants que le législateur a nommés, par  privilège , naturels, comme s'ils étaient en e  eba-Z:p.673(42)
ge, lui dit-il, un époux n'a-t-il donc aucun  privilège  ?     — Mais c'est d'un goût détest  DdL-5:p.983(40)
-il répondu.  — Et quel est votre droit à ce  privilège  ?  — Celui d'un serviteur dévoué.    Mem-I:p.295(13)
ntente de l'existence !  — Quel est donc son  privilège  ?...  L'éducation, l'habitude.  Fra  Pat-Z:p.231(33)
pte de l'interruption, car je n'aurais aucun  privilège ; il faudrait donc encore acheter ce  CéB-6:p.194(13)
 les fournisseurs qui voudraient se créer un  privilège ; mais la Val-Noble a leurs factures  SMC-6:p.593(12)
du vêtement.  Tantôt la chaussure annonce un  privilège ; tantôt le chaperon, le bonnet ou l  Pat-Z:p.250(32)
e à la porte du cabinet où ils entraient par  privilège .     « Que suis-je au milieu de cet  CéB-6:p.207(42)
rbon est le dernier prince qui ait usé de ce  privilège .     — Et Dieu sait seul ce qu'il l  AÉF-3:p.691(18)
r reçue en loyers, ce qui peut conserver mon  privilège .     — Ma position me défend de rie  CéB-6:p.245(17)
t de vivre sans travailler constitue seul un  privilège .  À ses yeux, qui consomme sans pro  Med-9:p.507(40)
, mais à cinquante ans, il eut Marion et son  privilège .  Bon Dieu ! voici toute une vie, u  eba-Z:p.790(20)
rellement aspirer à la conquête de plus d'un  privilège .  Fermez les yeux sur ses brigues,   Phy-Y:p1016(31)
rasite de l'hôtel Popinot, fut un appoint du  privilège .  La compagnie Gaudissard, qui fit   Pon-7:p.500(41)
 splendeur sans faste et de la grandeur sans  privilège . »     Olivier Vinet, dont le père   P.B-8:p..57(36)
é si sévèrement en me retirant les innocents  privilèges  accordés à ma chaste tendresse, je  Lys-9:p1133(24)
l, aux services rendus, au talent soient des  privilèges  accordés aux dépens de la masse.    Béa-2:p.906(27)
 droit au titre de demoiselle, en raison des  privilèges  accordés et confirmés à leurs mari  Cat-Y:p.211(17)
leurs des privilèges avoués, connus, que des  privilèges  ainsi surpris, établis par la ruse  Pay-9:p.187(27)
ir.  Ne vaudrait-il pas mieux d'ailleurs des  privilèges  avoués, connus, que des privilèges  Pay-9:p.187(27)
arrivant à la porte Maillot, Adam, usant des  privilèges  d'un convalescent dont les caprice  FMa-2:p.238(27)
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 l'une, nous n'évitons jamais l'autre !  Les  privilèges  d'un président de Cour d'assises s  Aub-Y:p.115(20)
rera toujours comme oppressif, en voyant des  privilèges  dans les droits le plus justement   Med-9:p.510(.9)
tte situation qui, certes, aurait obtenu des  privilèges  dans les temps de foi où le souver  Ten-8:p.607(27)
qui n'avait ni les grâces de l'animal ni les  privilèges  de l'homme, qui n'avait jamais eu   Med-9:p.401(41)
ent nécessairement artificieuse, j'envie les  privilèges  de l'homme.  Mais, si je songe à t  Cho-8:p1006(.6)
t gardée, c'est de laisser les aspirants aux  privilèges  de la Basoche mesurer les magnific  Deb-I:p.853(21)
 mis à toute sauce depuis une heure.  Un des  privilèges  de la bonne ville de Paris, c'est   PGo-3:p.287(.7)
 voulu réclamer pour les auteurs les anciens  privilèges  de la clergie, qui se jugeait elle  PCh-X:p..54(13)
u reconnaître les misères de la force et les  privilèges  de la faiblesse ?  Plus loin devan  F30-2:p1157(36)
ne fille sans défense, et qu'il méconnut les  privilèges  de la faiblesse.     « Ma chère co  RdA-X:p.760(24)
t que la politesse.  L'ignorance partage les  privilèges  de la finesse.     « C'est Mme Cam  SMC-6:p.881(43)
qu'au plus grand, tout le monde refusait les  privilèges  de la noblesse à un noble sans arg  Int-3:p.475(42)
ouffé, et reconnut par un des plus touchants  privilèges  de la passion le souffle de sa Pau  PCh-X:p.252(41)
et de l'orphelin, connaissant d'ailleurs les  privilèges  de la robe, tolérèrent pour quelqu  SMC-6:p.738(17)
tateur étend encore.  Ces âmes partagent les  privilèges  de la royauté dont les affections   Béa-2:p.710(.8)
es, à la fidélité des voleurs entre eux, aux  privilèges  de puissance exorbitante que ces h  Fer-5:p.791(16)
ue, pour abdiquer encore l’un des plus beaux  privilèges  de romancier dont il y ait exemple  Fer-5:p.791(.1)
interdit, en cas de malheur, de réclamer les  privilèges  de sa naissance ou la protection d  M.C-Y:p..34(42)
 de fatuité, en revendiquant ici les tristes  privilèges  de Sanchez, ce bon jésuite qui écr  PCh-X:p..50(.2)
 oui, certaines femmes partagent ici-bas les  privilèges  des Esprits Angéliques, et répande  Lys-9:p1132(30)
 réclamant de son ambassadeur, alléguant les  privilèges  diplomatiques et ne comprenant rie  SMC-6:p.717(35)
rd, Francesca se fit princesse avec tous les  privilèges  dont elle eût joui au Moyen Âge.    A.S-I:p.950(26)
es avantages sociaux du mariage et garde les  privilèges  du garçon.     — Mais, mon bon ami  CdM-3:p.533(.4)
llant de Paris.  Tu peux, grâce aux sublimes  privilèges  du génie, aller dans tous les salo  Pet-Z:p.111(20)
 définis des privilèges.  Il n'existe pas de  privilèges  du moment où tout le monde est adm  Pay-9:p.187(24)
geois sans sou ni maille, et de renoncer aux  privilèges  du rang.  Mais grimper sur le toit  M.C-Y:p..35(12)
 courtisans envièrent le franc-parler et les  privilèges  du vieil argentier, qui disparut p  M.C-Y:p..46(12)
r, furent jadis loyalement conquises par des  privilèges  dus à l'ignorance où l'on était de  SMC-6:p.591(21)
urgeoisie les terres de l'Église.  Après les  privilèges  ecclésiastiques supprimés, les réf  Cat-Y:p.232(11)
s précieuses distinctions physiques dont les  privilèges  éclataient à ses yeux; mais cet or  I.P-5:p.270(.8)
risant, créèrent au contraire des espèces de  privilèges  en rendant la fondation d'un journ  I.P-5:p.449(30)
rotégés par le plaisir général obtinrent des  privilèges  et des édits en leur faveur.     A  eba-Z:p.812(.6)
profits de notre gérance, notre fortune, nos  privilèges  et nos plaisirs ?  Je suis mainten  CdM-3:p.647(31)
le et d'une jeune femme se demandaient quels  privilèges  étaient ceux des vieilles femmes p  Béa-2:p.687(22)
mise en interdit, des princes errants et des  privilèges  expirés.  « Celui-ci, se dit-elle,  Cho-8:p1046(.8)
e il est vrai, mais dont les fortunes et les  privilèges  lui seraient d'autant plus odieux   Med-9:p.507(14)
taire.  Au fond des campagnes, il existe des  privilèges  obtenus et maintenus avec autant d  Pay-9:p..83(14)
 conservation quand tant de titres, chartes,  privilèges  ont été perdus à la protection de   Deb-I:p.850(13)
e son amant portait un vieux titre, dont les  privilèges  plaisent à toutes les femmes, elle  Cho-8:p1024(34)
temps où la langue française avait les mêmes  privilèges  que la langue latine.  Dès que le   Cat-Y:p.187(27)
a cause royale jouissaient à cette époque de  privilèges  que le Roi tenait secrets pour ne   CéB-6:p.269(11)
erdant les malheurs, et n'acquiert aucun des  privilèges  que nos lois ont remis aux plus fo  F30-2:p1073(28)
blirez votre femme, voilà le plus solide des  privilèges  qui restent à la noblesse français  Cab-4:p1092(42)
y agréger, et ne comptent pour rien tous les  privilèges  sociaux acquis par eux, du moment   Mel-X:p.380(28)
ésor commun : trésor d'argent, de gloire, de  privilèges , de jouissances; il est faible qua  Mem-I:p.243(25)
sent des privilèges.     « Une noblesse sans  privilèges , disait-il, est un manche sans out  Bal-I:p.117(35)
enta modestement.  La jeunesse a d'étonnants  privilèges , elle n'effraie pas.  Ce jeune hom  Pon-7:p.729(32)
aient seuls y entrer.  L'opulence a de beaux  privilèges , et les plus enviables sont ceux q  Fer-5:p.838(12)
évolution n'était qu'une croisade contre les  privilèges , et sa mission n'a pas été tout à   Pat-Z:p.222(.5)
emande que d'exister.  Outre ces deux grands  privilèges , la noblesse et la beauté, le hasa  Cab-4:p.986(38)
e Charles Quint qui voulait en supprimer les  privilèges , le plus riche des Claës fut si fo  RdA-X:p.661(29)
homme qui, dès le jeune âge, possède de tels  privilèges , lui imprimer ce haut respect de l  DdL-5:p.927(33)
eaux au dernier Salon.  Le talent a de beaux  privilèges , monsieur, ajouta-t-il en regardan  Bou-I:p.429(31)
le apportait à son mari un titre et de beaux  privilèges , une longue illustration; peut-êtr  Ten-8:p.604(.2)
en médecin du roi, comme sont tombés tant de  privilèges  !  Il ne se donne plus aujourd'hui  U.M-3:p.886(40)
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t pourquoi Thaddée n'aurait-il pas les mêmes  privilèges  ? » dit la comtesse en souriant.    FMa-2:p.218(24)
ord.  La noblesse a péri en 1789 en tant que  privilèges ; aujourd’hui il n’y a plus dans un  Lys-9:p.928(40)
x académiciens étaient octroyés de brillants  privilèges ; ils dînaient souvent à la table d  L.L-Y:p.601(18)
s se noyait le souvenir de l'enfer et de ses  privilèges .     L'énorme puissance conquise p  Mel-X:p.387(17)
 familles étaient les seules qui eussent des  privilèges .     « Une noblesse sans privilège  Bal-I:p.117(34)
ému le grand inconnu, qui lui donna quelques  privilèges .  Aussi Bouvard subissait-il, en m  U.M-3:p.827(10)
e voir joli garçon.  L'éloquence a de grands  privilèges .  D'ailleurs Mme de La Baudraye es  Mus-4:p.676(21)
contrepoids qu'on a si sottement définis des  privilèges .  Il n'existe pas de privilèges du  Pay-9:p.187(24)
 et devant Dieu.  Voilà le plus grand de vos  privilèges . »     Le bon Chesnel avait assist  Cab-4:p1002(19)
alistes : « Et, là est un homme, un Roi, des  privilèges . »  Elle ne put se refuser à admir  Cho-8:p1045(30)

privilégier
r d'être, au sein d'une maison étrangère, le  privilégié  de la maîtresse, le centre secret   Lys-9:p1050(.2)
 bel enfant qu'il est bel homme, il était le  privilégié  de mon père, l'amour de ma mère, l  Lys-9:p.973(.2)
ou d'un sourire ?  Après avoir été le témoin  privilégié  des douleurs que causait l'attente  Béa-2:p.725(17)
les plus cachés, l'étude du peu que cet être  privilégié  laisse involontairement deviner de  Pat-Z:p.277(.6)
eau d'un million de brebis blanches, bercail  privilégié  où tous les loups veulent entrer.   Phy-Y:p.928(.2)
 affaires de son fils, en devenant créancier  privilégié  par l'accumulation des loyers.      I.P-5:p.139(34)
a masse afin de faire décider que vous serez  privilégié  pour vos sommes.  Or, je puis, com  CéB-6:p.281(.5)
ient la police de l'audience.  Le public non  privilégié  se tient debout dans l'espace qui   Ten-8:p.653(39)
moment d'attention, pendant lequel cet homme  privilégié , soumis à une analyse sévère, devi  Bal-I:p.135(38)
ncien proverbe, expression de cour, adage de  privilégié .  Aujourd'hui un maréchal de Riche  Pat-Z:p.224(41)
ussie.  Tout était opposition chez cet homme  privilégié .  La passion vit par les contraste  AÉF-3:p.705(33)
, le parisien, le poète, le voluptueux et le  privilégié .  Tout en lui s'était brisé dans c  SMC-6:p.716(37)
leurs pensées; chez lesquelles une éducation  privilégiée  a développé le goût des arts, la   Phy-Y:p.935(36)
entres de population, l'objet de l'industrie  privilégiée  des gardes du commerce, devient u  I.P-5:p.622(.6)
a courageusement à une industrie peu connue,  privilégiée  grâce aux protecteurs de son père  P.B-8:p..33(16)
ments les plus naturels, quand une affection  privilégiée  l'en sépare et la met à distance.  PGo-3:p.256(.2)
 du sacerdoce de la pensée par une éducation  privilégiée , et chez qui l'oisiveté a dévelop  Phy-Y:p.925(.9)
vre de ces grands esprits.  Ursule, créature  privilégiée , eut donc autour d'elle trois bon  U.M-3:p.816(40)
rtaine puissance de pensée par une éducation  privilégiée , habitués à des combinaisons prof  Phy-Y:p.980(.8)
t plus.  Pour croire au sang pur, à une race  privilégiée , pour se mettre par la pensée au-  Int-3:p.475(.8)
mis.     « Je vous soupçonnais quelque dette  privilégiée , s'écria le docteur en souriant.   U.M-3:p.876(27)
e chaste auprès de sa mère, que de sa nature  privilégiée  !  Par certains jours, elle se pr  Bet-7:p..70(18)
r les robes et à gâter les collerettes de la  privilégiée .     Lors du mariage fantastique   Bet-7:p..81(.4)
 aux Italiens.  Les locataires de ces places  privilégiées  avaient en outre la charge d'ent  M.C-Y:p..18(.5)
uvoir l'entretenir, venaient les professions  privilégiées  du Notariat, du Barreau, des avo  Deb-I:p.832(41)
 commerce, l'administration, les professions  privilégiées  et le service militaire.  Toute   Deb-I:p.832(20)
se n'est-elle pas, aux yeux de quelques âmes  privilégiées  et pour certains penseurs gigant  FMa-2:p.216(18)
arde un silence de mort.  Quelques personnes  privilégiées  obtiennent quelquefois la permis  SMC-6:p.739(17)
tenons-nous pas au petit nombre de créatures  privilégiées  pour la douleur et pour le plais  Lys-9:p1019(19)
 la veille de devenir une des cent personnes  privilégiées  qui imposent des opinions à la F  I.P-5:p.383(23)
leries de Pierre appartenaient à des maisons  privilégiées  qui payaient le droit d'exposer   I.P-5:p.360(12)
 où peuvent pénétrer certaines organisations  privilégiées  qui possèdent une divine puissan  Mas-X:p.585(10)
 son oeil plongea dans l'assemblée de femmes  privilégiées  qui vinrent savourer les mille é  CdV-9:p.690(.5)
ngue observation.     Notre million de têtes  privilégiées  représente une masse d'éligibles  Phy-Y:p.931(30)
vilisées, et principalement pour les classes  privilégiées , auxquelles ce livre est adressé  Phy-Y:p1064(24)
es sortes de femmes.  Chez les organisations  privilégiées , il arrive un moment où, comme u  Bet-7:p.193(.1)
.  En effet, le prêtre a-t-il des propriétés  privilégiées , il semble oppresseur; l'État le  Med-9:p.506(10)
 mais pour ces deux ou trois mille créatures  privilégiées , il y en a cent mille autres qui  Phy-Y:p.925(20)
z après les épreuves !  Il est des créatures  privilégiées , les Prophètes, les Voyants, les  Ser-Y:p.846(30)
iqu'il parût accompagner les deux voyageuses  privilégiées , personne ne l'avait encore vu l  Cho-8:p.965(18)
tre est immense chez certaines organisations  privilégiées , peut donner une idée des émotio  Ten-8:p.606(.6)
 dont le secret appartient à quelques femmes  privilégiées .     « Addio, addio ! » disait-e  Sar-6:p1055(18)
z la puissance prestigieuse de ces créatures  privilégiées ...     Ce pouvoir magnétique est  Pat-Z:p.249(.8)
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onseilla de constater son prêt en se faisant  privilégier  sur le cabinet de lecture.  " Moi  HdA-7:p.789(36)
   — Il est un petit nombre d'êtres forts et  privilégiés  auxquels il est permis de contemp  CdV-9:p.851(37)
éanmoins, il est à Paris une portion d'êtres  privilégiés  auxquels profite ce mouvement exc  FYO-5:p1053(17)
amant sublime.  D'Arthez est un de ces êtres  privilégiés  chez lesquels la finesse de l'esp  SdC-6:p.963(30)
encore bien certainement chez certains êtres  privilégiés  dans le quart d'heure fatal où le  A.S-I:p.997(20)
i révolutionnent la vie des puissants et des  privilégiés  de la terre.  Puis ne se rencontr  I.P-5:p.269(25)
, et qu'il n'appartenait qu'à certains êtres  privilégiés  de savoir boire et manger.  Le pl  Phy-Y:p.958(.4)
ontré l'amour sous sa plus belle forme.  Ces  privilégiés  deviennent difficiles.  Puis, apr  FdÈ-2:p.290(38)
es âmes vulgaires, tandis que certains êtres  privilégiés  peuvent passer leur vie à l'admir  Ven-I:p1092(35)
 nos pauvres bimanes soit séparés des hommes  privilégiés  qui marchant à la tête d'une nati  Phy-Y:p.973(42)
s, vivent d'espérances, consultent les êtres  privilégiés  qui possèdent l'étrange et inexpl  Pon-7:p.584(14)
certain que les historiens sont des menteurs  privilégiés  qui prêtent leurs plumes aux croy  Cat-Y:p.167(.6)
ain de l'Art ne réveillera jamais ces êtres,  privilégiés  sans le savoir, vivent en eux-mêm  M.M-I:p.568(20)
n noir conservèrent contre le docteur et ses  privilégiés  un ferment de jalousie qui malheu  U.M-3:p.791(27)
et ce qu'on nommait alors les parchemins des  privilégiés , attiraient à leurs propriétaires  Int-3:p.482(17)
e monde, j'aurai eu, comme quelques mourants  privilégiés , de religieuses, de sincères émot  PGo-3:p.267(36)
 ne songeait point.  Ce fut un de ces hommes  privilégiés , dont les séductions étaient irré  Cat-Y:p.203(10)
la nature en fait supposer, à quelques êtres  privilégiés , le système entier.  Notre fragil  Ser-Y:p.743(39)
d'augmenter aux yeux du peuple le nombre des  privilégiés , le triomphe du peuple sur la bou  Med-9:p.508(33)
ions publiques.     De six millions d'hommes  privilégiés , nous ôterons trois millions de v  Phy-Y:p.936(24)
 pairie, tous les gens riches deviennent des  privilégiés ; au lieu de cent, vous en aurez d  Med-9:p.507(37)
emords au rabais, et se fit un de ces hommes  privilégiés .  Ayant appris tous les ressorts   Mar-X:p1082(32)
our les témoins entendus et pour les curieux  privilégiés .  Puis, en face du tribunal, au-d  Ten-8:p.653(35)

prix
ntission à laguelle chaddache lei blis grant  brisse , barceque che feusse kè montame ti Nic  CéB-6:p.232(35)
l'amiaple, che vous charcherai t'ovvrir eine  brix  résonnaple te ce mopilier, en brenant le  SMC-6:p.593(.7)
 bourrais me fendre peaugoub t'atresses à ce  brix -là. »     Contenson se mit à rire.     «  SMC-6:p.526(.2)
ez.  Mais vous devriez ne pas donner tant de  prix  à ce don. »     Charles put enfin exprim  EuG-3:p1129(41)
 si grande dépréciation, qu'elle sera mise à  prix  à cent mille francs, quoique le terrain   P.B-8:p.132(19)
 brillante netteté qui donnait jadis tant de  prix  à ces fleurs fastueuses.     « Voilà pou  RdA-X:p.710(14)
it et ses gestes simples donnèrent encore du  prix  à ces tableaux fertiles en contrastes.    eba-Z:p.801(14)
usateur attachèrent l'un et l'autre un grand  prix  à cette circonstance, qui devint capital  Ten-8:p.657(29)
thez un regard par lequel elle donna plus de  prix  à cette fausse confidence qu'à toute sa   SdC-6:p.987(17)
 souliers et de sa culotte pour en donner le  prix  à des pauvres qui le surprenaient sans l  U.M-3:p.792(26)
ête, le journal vendu aux Cointet et dont le  prix  a été empoché par vous en entier, était   I.P-5:p.616(10)
nt prisé de nos jours, mais alors sans aucun  prix  à Issoudun.  L'horloge placée sur la che  Rab-4:p.389(15)
ssez vaste donnait, pour un jeune ménage, du  prix  à l'appartement : les enfants, si le Cie  DFa-2:p..57(38)
sser décevoir par le désir d'échapper à tout  prix  à l'état de fille; mais cela n'est vrai   Phy-Y:p.973(.8)
e regarder dans ton miroir !  Va déposer ton  prix  à la caisse d'amortissement, cours, car   Bet-7:p.337(.5)
l'autre, attachent avec raison le plus grand  prix  à la douceur, à la souplesse, au brillan  CéB-6:p..65(22)
pour vous dire que vous mettrez vous-même le  prix  à la guérison, ou à vos soins si vous éc  Env-8:p.378(.4)
ntien froid et sévère de ces femmes donne du  prix  à la moindre preuve de leur affection !   Int-3:p.425(38)
ue les dehors de l'existence eussent quelque  prix  à leurs yeux.  Souvent, et surtout depui  Ven-I:p1067(33)
i faire vendre et en remettre secrètement le  prix  à Lucien.  Lucien, soi-disant riche par   SMC-6:p.631(17)
chargé de soieries françaises achetées à bas  prix  à Lyon.  Dumay, son agent, partit sur le  M.M-I:p.487(.1)
eux magistrat, vous eussiez perdu tout votre  prix  à mes yeux...  J'aime ce qui est complet  Mus-4:p.700(15)
 droits du vendeur, si l'emprunteur avait un  prix  à payer.  Le notaire touchait lui-même l  PGr-6:p1102(31)
dévorait de grands talents afin de donner du  prix  à sa lassitude.  Il crut nécessaire d'ou  Mus-4:p.667(36)
z-vous pas si je parais attacher beaucoup de  prix  à savoir ce nom ?     — Et ne m'en voudr  Pax-2:p.121(29)
rait tolérable, enfin elle mit sans doute un  prix  à ses bonnes grâces et sut amener Peyrad  eba-Z:p.360(.2)
lus niaise des femmes essaie d'offrir à tout  prix  à son amant.     « Vous comprenez, mon a  SdC-6:p.994(.7)
es, où chacune d'elles veut faire obtenir le  prix  à son millionnaire, en disant ainsi à se  Bet-7:p.405(39)
ble, et sa vertu donnait encore un plus haut  prix  à tous les mystères qu'un observateur po  F30-2:p1127(.6)
habitude de m'ouvrir les entrailles a ôté du  prix  à tout ce que je faisais.  Elles auraien  PGo-3:p.277(13)
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 grandir, pour grandir sa fille et donner du  prix  à tout chez elle, afin de dominer par av  CdM-3:p.545(12)
acieusetés, mais il me comble.  Il ajoute du  prix  à tout par ces délicatesses qui nous imp  Pet-Z:p..67(26)
tte effusion de sentiment qui donne seule du  prix  à un baiser.     « Et où vas-tu ? lui di  Rab-4:p.343(21)
ce bon premier mouvement en arrachant un bon  prix  à Vilquin.  On voulut visiter Mme et Mll  M.M-I:p.490(21)
es X m'ont promis leur appui en mettant pour  prix  à votre nomination notre approbation à u  Emp-7:p1056(42)
 dans la Garde impériale.  Il voulait à tout  prix  acquérir un titre, des honneurs et une c  Mar-X:p1070(27)
e papier à cinquante pour cent au-dessous du  prix  actuel de revient... »     Et il s'en al  I.P-5:p.574(16)
 mois peut-être pour les vendre au-dessus du  prix  actuel, elles gagneront encore.  — Mais   MNu-6:p.384(14)
les draps avaient été achetés.  On fixait le  prix  actuel.  Toujours debout, son aune à la   MCh-I:p..59(25)
, il me laisse gagner gros sans chicaner les  prix  afin de m'indemniser; eh bien, je vous d  CéB-6:p.293(23)
forcer les détenteurs à vendre le leur à bas  prix  afin de tout avoir et tenir le marché, d  CéB-6:p.216(10)
retournait à Cinq-Cygne et de séduire à tout  prix  Anicette.     En ce moment, Simon Giguet  Dep-8:p.791(39)
 occupée à remplir de la tapisserie, dont le  prix  appartenait aux pauvres, ayant ainsi les  CdV-9:p.650(.2)
e du calculateur.     « Ma collection ou son  prix  appartiendra toujours à votre famille, q  Pon-7:p.559(24)
 cabaret avec les consommateurs, et font les  prix  après avoir vendu les premiers.  Je vous  Lys-9:p1032(26)
ultra des désirs d'une femme.  Aussi le haut  prix  attaché à son estime par La Brière causa  M.M-I:p.694(.7)
ive de la supériorité morale.  De là le haut  prix  attaché par le plus grand nombre à l'ins  Pat-Z:p.224(33)
bloc à des épiciers qui le revendaient à bas  prix  au moyen du colportage.  En ce moment le  I.P-5:p.541(26)
figures arméniennes.  Esther eût remporté le  prix  au sérail, elle possédait les trente bea  SMC-6:p.463(35)
'a inspiré assez d'amour pour donner quelque  prix  au transport que je vous fais de toutes   eba-Z:p.685(13)
les couleurs vives auxquelles on met tant de  prix  aujourd'hui, quoique, selon certains cri  Cho-8:p.905(22)
ous connais.  Vous désirez une lignée à tout  prix  aujourd'hui; demain vous voudrez détermi  EnM-X:p.925(10)
nités armées de leurs répugnances et du haut  prix  auquel elles s'estiment : elles savent a  Phy-Y:p.973(36)
concubinage, faute de trente francs, dernier  prix  auquel le Notariat, l'Enregistrement, la  Bet-7:p.436(22)
qui s'acquitteront, je l'espère, par le haut  prix  auquel monteront mes biens, rien n'est p  CdM-3:p.623(.2)
ui, semblable à ces oiseaux victimes du haut  prix  auquel on les met et qu'ils ignorent, se  EuG-3:p1052(33)
gisait auprès d'une serrure à secret dont le  prix  aurait suffi jadis à la rançon d'un roi.  PCh-X:p..73(24)
us nommons la conscience donnait pour lui du  prix  aux actes en apparence les plus indiffér  DdL-5:p.943(11)
lle devait, selon la coutume de Bretagne, ce  prix  aux fermiers.  Ceux-ci saluaient leur ma  eba-Z:p.628(10)
 des souhaits incessants qui donnent plus de  prix  aux formes désirées en les faisant entre  Lys-9:p1101(10)
tait le suicide.  Il voulait échapper à tout  prix  aux ignominies qu'il entrevoyait comme l  SMC-6:p.715(10)
peint le caractère, et donne entre amants du  prix  aux moindres soins en faisant rayonner a  Lys-9:p1190(.7)
eur d'un établissement dont il avait payé le  prix  aux trois quarts, il dut voir et vit l'a  CéB-6:p..62(13)
Mais... celui que nous voulons garder à tout  prix  aux yeux de notre idole. »     Après cet  FMa-2:p.239(32)
ation.  Il se proposa d'aller s'informer des  prix  auxquels les libraires de jurisprudence   Env-8:p.364(24)
pays à soixante-dix pour cent au-dessous des  prix  auxquels nous vous en tiendrons compte.   Bet-7:p.176(37)
dans ce temps d'un immense intérêt.  Le haut  prix  avait amené la solidité.  La toilette d'  Cat-Y:p.207(30)
 de son lit, une garniture de plumes dont le  prix  avait effrayé la reine.  Il était alors   Cat-Y:p.443(.8)
 prés de la commune étaient livrés à de bons  prix  avant ceux des Aigues; et ceux des Aigue  Pay-9:p.169(21)
preneurs, dont le silence s'achetait par des  prix  avantageux.  Cette facilité conciliait l  Pay-9:p.132(.8)
n croyant pouvoir achever le payement de son  prix  avec les loyers; mais si les spéculation  Bet-7:p.366(24)
n nécessaire où le travail donnait à l'or un  prix  bien supérieur à celui de son poids.  «   EuG-3:p1130(23)
et vous donne double treizième.     — À quel  prix  ça les mettrait-il ?     — À seize sous   I.P-5:p.301(18)
ientôt inexplicable, était en damas de grand  prix  ce soir-là, car Mme Soudry possédait cen  Pay-9:p.258(31)
s hectares et qui ne payait pas la moitié du  prix  comptant.  On voit que Rigou connaissait  Pay-9:p.247(25)
ont successivement acquis des immeubles d'un  prix  considérable, entre autres et dernièreme  Int-3:p.444(.6)
, le 11 février,     nº 21, un déjeuner fin,  prix  convenu ..... 100 fr. »     - - - - - -   Pet-Z:p.164(26)
, elle le présenta au pâtissier : « Voici le  prix  convenu », ajouta-t-elle.     Il y a une  Epi-8:p.435(35)
 francs par feuille à George Sand, en sus du  prix  convenu, pour avoir le droit de communiq  Lys-9:p.962(28)
 pas contraint ton acheteur à les prendre au  prix  convenu.     — Mais, monsieur, il ne m'a  Med-9:p.438(26)
rault regarda Lourdois et Grindot.     « Des  prix  convenus d'architecte à entrepreneur, di  CéB-6:p.184(39)
ous le savez bien, se sont juré de tenir les  prix  convenus, et cette année les Belges ne l  EuG-3:p1049(41)
énéfices, quand les plus heureux vendaient à  prix  coûtant.     Au commencement de 1814, Ph  Dep-8:p.752(12)
chandises, expliquent la différence entre le  prix  d'achat et le prix de vente.  Vous avez   CdM-3:p.589(28)
e et lui se rappelaient, à un liard près, le  prix  d'achat, enchéri chaque année des intérê  CdV-9:p.644(30)
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e qui ne se vendent pas avant dix ans, et le  prix  d'acquisition est doublé par les intérêt  Pon-7:p.681(.1)
ries, ou il feint la gêne, ou il suppose des  prix  d'acquisition, il offre de montrer des b  Pon-7:p.575(14)
utant par les frais de transport que par les  prix  d'acquisition.  Il avait employé de la m  Pon-7:p.488(25)
paravant, M. Grindot avait remporté le grand  prix  d'architecture, il revenait de Rome aprè  CéB-6:p..98(41)
erminèrent par des procès graves, étouffés à  prix  d'argent par Chesnel, et desquels on n'o  Cab-4:p.988(33)
e du préfet, je fis nuitamment transporter à  prix  d'argent quelques-unes de ces malheureus  Med-9:p.404(33)
e eux ne l'aurait point affectée, on l'eût à  prix  d'argent remplacé par quelque autre égal  Lys-9:p1190(18)
sine, je n'ai pas payé la centième partie du  prix  d'art. »     Dire à un riche : « Vous êt  Pon-7:p.509(.8)
ourd'hui, nous acquérons les terrains à leur  prix  d'aujourd'hui, dans deux ans, ce sera di  CéB-6:p..51(.9)
les entrepreneurs, demandez-leur toujours le  prix  d'avance, et constatez vos conventions !  CéB-6:p.101(12)
; le lycée impérial où il n'avait eu que des  prix  d'excellence ne lui donna que cette vulg  eba-Z:p.410(32)
s auxquels appartiennent infailliblement les  prix  d'excellence ou de bonne conduite; mais   L.L-Y:p.611(11)
s nomment moeurs et probité.  Ces espèces de  Prix  d'excellence sociaux infestent l'adminis  FYO-5:p1059(28)
sse des hommes qui ont obtenu au collège les  prix  d'excellence, et qui durant leur vie res  Med-9:p.389(13)
 ville, un jeune homme qui avait remporté le  prix  d'honneur au grand concours, en voyant e  I.P-5:p.650(30)
situation.  Que représentent ces effets ? un  prix  d'immeuble, payé par qui ? par Birotteau  CéB-6:p.193(19)
andises à vingt-cinq pour cent au-dessous du  prix  d'inventaire, et qui ruinent ainsi le co  CéB-6:p.184(11)
me Oscar, trouve des marquises en Espagne, à  prix  d'or !  Il vous tombera quelque matin su  Deb-I:p.873(24)
 en relief par des ébènes sculptés, acquis à  prix  d'or chez du Sommerard, et formant des p  SMC-6:p.618(27)
rmenté l'imagination, il inventa de gagner à  prix  d'or la servante joufflue.  Quelques let  MCh-I:p..58(32)
goûtés de notre belle France, vont acheter à  prix  d'or le droit de dédaigner leur patrie e  F30-2:p1143(38)
y Beaupré, l'actrice qui passait pour être à  prix  d'or sa meilleure amie, disait-elle de l  M.M-I:p.617(.6)
ns, grâce à certaines protections achetées à  prix  d'or, avait été le compagnon de chaîne d  SMC-6:p.815(.1)
de Pologne.  Nous y rachetâmes des chevaux à  prix  d'or, et nous y restâmes en garnison jus  Med-9:p.578(19)
Mlle Josépha...     — Oh ! s'écria Crevel, à  prix  d'or, madame...  Cette fauvette lui coût  Bet-7:p..69(22)
les tripoteurs du pouvoir voulaient opérer à  prix  d'or.  Cet homme antique reprocha publiq  Pay-9:p.222(14)
tié, c'est si beau !  Six millions, voilà le  prix  d'un ami; l'on ne peut pas en avoir beau  M.M-I:p.599(43)
r, près de ce lit où j'appris à connaître le  prix  d'un coeur dévoué, je changeai de sentim  Med-9:p.552(.3)
ans autre récompense que sa vie mutilée pour  prix  d'un dévouement infatigable; il avait à   JCF-X:p.319(40)
e j'ai dit, écrit, et ne vendrais-je pas, au  prix  d'un globe d'or, cette théorie toute neu  Pat-Z:p.264(.2)
es des populations entières, achèteraient au  prix  d'un horrible martyre la faculté de se r  Ser-Y:p.795(36)
us ne posséderez ma main et ma fortune qu'au  prix  d'un immense service.     — Vous me voye  EuG-3:p1193(30)
itez les vengeances éternelles de l'Enfer au  prix  d'un léger désappointement ici-bas.       Cab-4:p1057(39)
de bras, de machines et de fabrications.  Le  prix  d'un monument répond encore plus brutale  M.M-I:p.646(23)
s, et s'accusait : « Mon Dieu, si tel est le  prix  d'un murmure, criait-elle, je ne me plai  Lys-9:p1127(29)
armer un présent de tout orgueil; doubler le  prix  d'un procédé par des formes ingénieuses;  Phy-Y:p1079(42)
ls les pauvres gens, habitués à connaître le  prix  d'un service et les délices de la frater  JCF-X:p.313(43)
lesquelles Lucien se serait fait hacher pour  prix  d'un seul baiser, comme le page de la co  I.P-5:p.271(.5)
e peut la suivre à cheval, elle gagnerait le  prix  d'un steeple chase sur des centaures; el  Lys-9:p1144(40)
 à conquérir, le ciel qui leur appartient au  prix  d'un vrai, d'un sincère repentir. »       SMC-6:p.843(.9)
omtesse, que j'ai mille fois reçu de vous le  prix  d'une action bien simple.  Je m'inclinai  Gob-2:p.994(38)
son coeur, sa main, son hôtel, sa fortune au  prix  d'une alliance quelconque avec une grand  Pay-9:p.151(39)
u des Biberons Darbo.  Le caissier a reçu le  prix  d'une annonce et le feuilletoniste le pr  FdÈ-2:p.269(42)
ent ou par la séparation des prévenus, et le  prix  d'une communication comme celle qu'Asie   SMC-6:p.774(41)
cien est un de ces coeurs qui connaissent le  prix  d'une conscience pure.  N'est-ce pas un   I.P-5:p.420(24)
iche devient un pauvre diable qui regarde au  prix  d'une course à Chantilly.  Introduisez d  Pon-7:p.546(38)
e ne voudrais pas d'un million, dit-elle, au  prix  d'une indélicatesse...  Votre ami doit é  Pon-7:p.667(.5)
 diamants, le payement de leurs dettes ou le  prix  d'une loge aux Bouffons; mais presque to  Phy-Y:p1167(35)
humaine dans Paris.  Oh ! comme elle sent le  prix  d'une minute !  Sa démarche, sa toilette  Phy-Y:p1049(25)
Il avait fini par toiser d'un coup d'oeil le  prix  d'une page et d'une feuille selon chaque  I.P-5:p.125(30)
s uns pour les autres, et à prendre garde au  prix  d'une paire de gants, s'accordait avec l  EuG-3:p1058(.7)
leurs, atterré de cette grandeur, sentant le  prix  d'une pareille leçon, admirant ces corre  I.P-5:p.419(.5)
 de scènes, et qui les payait souvent par le  prix  d'une parure ou par l'abandon de sa loge  Bal-I:p.141(24)
e la fortune de son mari, de le jeter à tout  prix  dans la sphère supérieure, et de lui cac  Emp-7:p.917(33)
 ses biens en vingt jours, et en a touché le  prix  dans mon étude avant-hier.     — Ils lui  Ten-8:p.628(12)
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ttirée.     — Un enfant qui n'a jamais eu de  prix  dans ses classes ! » s'écria Clapart.     Deb-I:p.830(.1)
t.     Aux yeux des bourgeois, remporter des  prix  dans ses classes est la certitude d'un b  Deb-I:p.830(.3)
mais je n'en ai que pendant un moment, et le  prix  dans une carrière parcourue par tant d'a  I.P-5:p.686(39)
son fils unique, en voulant le placer à tout  prix  dans une situation supérieure à celle de  Pon-7:p.621(19)
onhomme !...  Hein ! marier sa fille avec le  prix  de !...  Ah ! ah ! l'on ferait de ce suj  SMC-6:p.561(24)
ivement la duchesse, n'est-ce pas acheter au  prix  de bien du sang le droit de s'y disputer  Mas-X:p.573(37)
des, où les gratifications étaient comme des  prix  de bonne conduite donnés à des protégés,  Emp-7:p.990(15)
différent et dit au marchand : « Quel est le  prix  de ça ?     — Quinze cents francs », rép  Bet-7:p.128(23)
ans doute à la caisse trois mille francs, le  prix  de ce châle de cachemire que je n'ai eu   CéB-6:p.299(15)
le plus cruel martyre lui serait imposé pour  prix  de ce changement.  Mais tout est irréméd  Lys-9:p1159(.6)
des voluptés à cacher à la personne aimée le  prix  de ce qu'elle souhaite ?  Je puis t'avou  CdM-3:p.629(.1)
eulement, je tâcherai de toujours deviner le  prix  de ce que tu voudras me révéler dans les  L.L-Y:p.666(17)
atue colossale à Blaise Pascal, de fonder un  prix  de cent mille francs pour le plus beau p  PCh-X:p.248(.2)
damnés à restituer les revenus, ainsi que le  prix  de certaines coupes de bois faites de 18  PCh-X:p.126(10)
e la loi contre les épouses adultères.  Pour  prix  de ces sacrifices, je vous apporte autan  Phy-Y:p1089(11)
onsieur, je suis assigné à fournir l'orge au  prix  de cet hiver, mais moi, je crois que je   Med-9:p.439(11)
 toi Briton.  Personne ne voudrait donner le  prix  de cette admirable bête, j'aime mieux te  EuG-3:p1127(.6)
r une divine modestie. "     « J'ai senti le  prix  de cette belle âme qui se révèle en vous  U.M-3:p.894(14)
En descendant, nous demandâmes quel était le  prix  de cette chambre, nous apprîmes qu'elle   ZMa-8:p.837(13)
ait cinq mille francs restant à payer sur le  prix  de cette charmante propriété, la plus jo  I.P-5:p.729(11)
l'hôtel Rothschild.  À cause des émeutes, le  prix  de cette folie ne monta pas à plus de on  FMa-2:p.201(15)
votre nom, une cravache, et sachez que, pour  prix  de cette immense complaisance, vous aure  M.M-I:p.664(11)
Horace dans son cabinet pour lui remettre le  prix  de cette inutile consultation.     — Ils  PCh-X:p.263(11)
'économies pour payer la première portion du  prix  de cette maison, qui valait six mille fr  U.M-3:p.923(11)
ui acceptât le bonheur d'un éternel amour au  prix  de cette tension perpétuelle des forces   Phy-Y:p1025(12)
elle tout le monde eût été pris.     — Et le  prix  de cette transaction est sans doute la r  SMC-6:p.920(18)
âme comme sa drogue.  Savez-vous quel est le  prix  de cette transformation ?  Savez-vous ce  eba-Z:p.571(30)
me que sa drogue.     Savez-vous quel est le  prix  de cette transformation ?  Savez-vous ce  eba-Z:p.579(36)
a ruine.  Il est venu voir tes tableaux.  Le  prix  de ceux qui se trouvent dans la galerie   RdA-X:p.733(.3)
ancs, dit à sa soeur Rogron, qui retenait le  prix  de chaque chose et les additionnait de m  Pie-4:p..76(40)
 prêté à de faibles expertises, à une mise à  prix  de cinquante pour cent au-dessous de la   Pay-9:p.134(24)
utre boisson, l'aimais glacée.  Dieu sait au  prix  de combien d'importunités elle avait fai  Lys-9:p1100(29)
 ils iraient dans une mansarde acheter à bas  prix  de cuisants regrets pour trois mois.  Ma  PCh-X:p..59(17)
 par lui sur celle que je lui ai remise pour  prix  de deux articles intitulés : Ne touchez   Lys-9:p.949(.7)
.     J’abandonnais cinquante francs, sur le  prix  de deux cent cinquante francs, fait avec  Lys-9:p.958(15)
e francs au moins.     « Notez encore que le  prix  de deux mille francs était le double de   Lys-9:p.950(40)
ait à Pierrotin la possibilité d'empocher le  prix  de deux places pour une, quand un habita  Deb-I:p.737(.9)
Boirouge perdit environ dix mille francs, le  prix  de deux récoltes envoyées au Fort-Samson  eba-Z:p.393(33)
, Barbet vendit ses exemplaires un par un au  prix  de dix francs.  Malgré les précautions d  I.P-5:p.542(.3)
te au couvent.  Ils pouvaient donc perdre le  prix  de dix-huit mois d'efforts, de lâchetés   Pie-4:p..93(27)
le papier en cuve, et le moyen de réduire le  prix  de fabrication de toute espèce de papier  I.P-5:p.722(36)
rimerie.  Il entendit une discussion sur les  prix  de fabrication, à laquelle il prit part,  Env-8:p.364(19)
n, ce cosaque des bas achetait au-dessous du  prix  de fabrication, de village en village, l  Dep-8:p.752(37)
laine, vaut cent mille francs, mais c'est le  prix  de facture.  Un pareil service se payait  Pon-7:p.512(19)
rsuadai de vendre ses paniers au-dessous des  prix  de Grenoble, tout en les fabriquant mieu  Med-9:p.415(36)
r oncle n'assistât pas à la distribution des  prix  de Henri IV, car il a été nommé.  Le nom  Deb-I:p.838(22)
uelle sa mère donnera la différence entre le  prix  de l'adjudication et le montant de ses r  CdM-3:p.640(12)
venir.  Les femmes connaissent alors tout le  prix  de l'amour et en jouissent avec la crain  F30-2:p1135(.6)
raient-elles sans dot ?  Ignorais-je donc le  prix  de l'argent et ce que je coûtais ?  À qu  Lys-9:p.978(.6)
ncs, on me les donne déjà ! »  Je lui dis un  prix  de l'éventail qui correspondait aux frai  Pon-7:p.513(28)
r son désordre.  Je n'aurais pas voulu, pour  prix  de l'histoire à laquelle sans doute étai  AÉF-3:p.712(13)
taux avantageux.  Après avoir prélevé sur le  prix  de l'hôtel et du mobilier les cinquante   CdM-3:p.574(.4)
ante mille francs qui nous revenaient sur le  prix  de l'hôtel Évangélista dans l'arrangemen  CdM-3:p.622(15)
tait en calculant qu'elle regagnait ainsi le  prix  de l'huile.  Les voisins pouvaient voir   CdV-9:p.651(10)
fortune ne pouvait entrer en compensation du  prix  de l'imprimerie, elle devait au moins se  I.P-5:p.135(41)
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ée commence la vie; elle sentait vivement le  prix  de l'indépendance et n'éprouvait que du   Béa-2:p.692(23)
ens-là, mon petit, ont estimé leur avenir au  prix  de l'ingratitude, de la trahison, et des  I.P-5:p.702(10)
que sa défiance lui suggéra pour échanger le  prix  de l'inscription contre l'inscription el  EuG-3:p1142(24)
saires aux délégations.  Donc on trouvera le  prix  de l'inscription de rente vendue par Mll  SMC-6:p.927(35)
 encore plus honteux que les premiers grands  prix  de l'Institut n'aient fourni ni un grand  CdV-9:p.806(11)
blir ici en lui promettant de lui avancer le  prix  de l'osier nécessaire à ses fabrications  Med-9:p.415(34)
dans les paradoxes qui tendent à diminuer le  prix  de la beauté, soudain Balthazar s'aperce  RdA-X:p.678(16)
 voyages à Paris cumulé avec les intérêts du  prix  de la campagne, avec les impositions, le  Pet-Z:p..77(19)
ns cette maison avec une seule servante.  Le  prix  de la carrière vendue avait soldé les de  SMC-6:p.852(35)
rêteur doit se pourvoir contre Roguin sur le  prix  de la charge et du cautionnement; mais e  CéB-6:p.228(35)
ns le bain.  Aussi, quand il eut remporté le  prix  de la course, et que les parieurs furent  Cab-4:p1023(.7)
ent le gendre de Phellion avait restreint le  prix  de la demi-pension en perspective de l'a  P.B-8:p..74(38)
nt tout interdite, et reconnut alors tout le  prix  de la discrétion en affaires.     « Vous  I.P-5:p.575(.9)
nt être construites.  Moyennant l'abandon du  prix  de la ferme pendant trois ans, les fermi  RdA-X:p.812(31)
de son adversaire, il jouait à coup sûr.  Le  prix  de la fiche étant de vingt sous, il avai  Bet-7:p.223(.7)
imprimerie pesant cinq milliers valaient, au  prix  de la fonte, deux mille francs.  Les tro  I.P-5:p.612(25)
 livre.  Vos têtes de clous ne valent que le  prix  de la fonte, dix sous la livre.     — Tu  I.P-5:p.132(28)
vail.  En me faisant connaître ainsi tout le  prix  de la fortune, il espérait m'apprendre à  Med-9:p.540(34)
mbre les jupons de dessous, et à supputer le  prix  de la garde-robe de Pierrette.     « Tu   Pie-4:p..76(38)
et j’avoue que j’ai horreur de la pitié.  Au  prix  de la gloire de Jean-Jacques, je ne voud  Lys-9:p.917(18)
, je n'ai jamais vu réclamer dès le matin le  prix  de la journée. »     L'assemblée se disp  Cho-8:p1131(15)
de ce sol caillouteux y laisse venir.     Le  prix  de la maison et l'argent de la successio  SMC-6:p.853(.1)
e usure semblable à celle de Cérizet, car le  prix  de la maison fut de quarante mille franc  P.B-8:p.175(15)
 si j'ai deux cent mille francs à moi sur le  prix  de la maison, je puis réunir quatre cent  CdM-3:p.615(21)
itte, vous pouvez payer en toute sécurité le  prix  de la maison, quatre-vingt mille francs,  P.B-8:p.160(.7)
êtres.  Un séjour à Paris fait comprendre le  prix  de la naïve et calme vie de province.  A  eba-Z:p.741(19)
t aucun compte des maux réels.  Moyennant le  prix  de la pension, les élèves étaient entret  L.L-Y:p.609(37)
, ne faisait pas de phrases, elle a donné au  prix  de la perdition de son corps et de son â  SMC-6:p.745(.2)
meau, le principal faubourg d'Angoulême.  Le  prix  de la pharmacie lui permit de se constit  I.P-5:p.140(43)
papetiers qui l'exploitaient, en baissant le  prix  de la rame à un taux auquel nulle fabriq  I.P-5:p.725(42)
 Une salière de Benvenuto Cellini achetée au  prix  de la rançon d'un roi, s'élevait souvent  Pat-Z:p.221(21)
blie l'éventail, il me le laisse à rien pour  prix  de la révélation que je lui fais de la b  Pon-7:p.513(41)
 jour pour payer la pension de Jean, avec le  prix  de la robe de dentelle que nous avons en  RdA-X:p.778(13)
e ma fille, s'écria Lallier, je paie tout le  prix  de la seigneurie.     — Les dames peuven  Cat-Y:p.370(41)
 d'honneur.     — Comment, vous avez reçu le  prix  de la statue et des bas-reliefs du monum  Bet-7:p.247(35)
e francs, voici, j'espère, un acompte sur le  prix  de la terre de Rubempré.  Nous allons en  SMC-6:p.589(.7)
té de sa soeur, achèverait ainsi de payer le  prix  de la terre de Rubempré.  Personne n'ava  SMC-6:p.631(18)
 d'âme ?  Octave est un fou d'avoir placé le  prix  de la terre de Villaines dans le coeur d  Fir-2:p.149(29)
ropos d'une passion semblable, et connaît le  prix  de la tranquillité.  Pouvez-vous lui jur  U.M-3:p.968(30)
, mais auquel vous devrez toujours rendre le  prix  de la vente.  Consentez à un réméré de s  Gob-2:p.993(24)
l en souriant.  Que devez-vous encore sur le  prix  de la Verberie ?     — Cinq mille francs  I.P-5:p.730(.1)
enir vertueuse.  Peut-être ne connut-elle le  prix  de la vertu qu'au moment où elle recueil  Gob-2:p1000(41)
ieux que celui de l'élévation progressive du  prix  de la viande.  En 1850, dans vingt ans d  CdV-9:p.817(18)
ituées autour de Provins, et les intérêts du  prix  de leur auberge, vendue vingt mille fran  Pie-4:p..40(26)
us se mêler de politique.  Pour recouvrer le  prix  de leur fonds, il leur fallait rencontre  CéB-6:p..58(32)
et devaient, dans cette matinée, recevoir le  prix  de leurs biens vendus à l'avance.  La ve  CdV-9:p.721(27)
s personnes qui lui furent désignées soit le  prix  de leurs leçons, soit les heures auxquel  Gre-2:p.427(.2)
s leur patrie avec des richesses acquises au  prix  de longs travaux et de périlleux voyages  F30-2:p1180(.8)
nquis à jamais notre liberté, dit-elle, — au  prix  de ma fortune !  — en vendant ce qu'une   Mus-4:p.770(26)
nte mille ! quinze cents francs de rente, le  prix  de ma loge aux Italiens, la fortune de b  FMa-2:p.232(.1)
parler de toi, lui demander ton bonheur pour  prix  de ma mort, et de mes punitions dans l'a  SMC-6:p.762(34)
in. "  J'avais donc fait des billets pour le  prix  de ma vacherie à un nommé Grados...  Le   CoC-3:p.345(35)
-elle, et je donnais à ma mère une moitié du  prix  de mes écrans, à toi l'autre. »     Ils   PCh-X:p.230(38)
èle au roi et à la religion.  Mon Dieu, pour  prix  de mes efforts, faites que Calyste vive   Béa-2:p.837(31)
riches; mais je n'ai point laissé ignorer le  prix  de mes peines.  Je ne fais point grâce d  Med-9:p.434(22)
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ion...  Promettez-moi, comme Thuillier, pour  prix  de mes services, votre influence, votre   P.B-8:p.131(20)
 ne m'offrirait-il que des anguilles pour le  prix  de mes soins, je lui dirais encore qu'il  Med-9:p.434(28)
    — Bien, madame la duchesse.  Ainsi, pour  prix  de mes soins, vous me feriez l'honneur d  Béa-2:p.910(26)
ulement, pour celles qui savent apprécier le  prix  de mes soins.  Tenez, dans l'aristocrati  CSS-7:p1167(27)
je ne saurais mettre le pied dans Paris.  Au  prix  de mon amour, je ne voudrais pas rencont  Béa-2:p.728(.9)
ace jamais.  Enfin, quel homme voudrait à ce  prix  de mon coeur ? »     Ces paroles, emprei  F30-2:p1138(12)
nt ses volontés.  Mais vous, je voudrais, au  prix  de mon éternité, avoir quelque certitude  DdL-5:p.922(26)
eille, au milieu d'un bruit de cloches !  Le  prix  de mon île me laissa, toutes dettes payé  PCh-X:p.201(32)
ent que je devais à sa mère en y ajoutant le  prix  de mon loyer pour six mois.  Elle m'exam  PCh-X:p.193(16)
g regret, ta célébrité ne sera-t-elle pas le  prix  de mon obéissance à tes désirs ?  Entron  ChI-X:p.433(16)
l l'a décousue et m'a volé ma pièce d'or, le  prix  de mon pauvre caniche ! je voulais faire  Med-9:p.589(42)
.     — J'ai voulu vous faire sentir tout le  prix  de mon sacrifice », répondit alors Natha  Mus-4:p.764(.1)
 imprimée par Didot, est en cinq volumes, du  prix  de neuf francs par la poste. »     Cette  M.M-I:p.512(25)
ont eu l'inconvenance et l'ingratitude, pour  prix  de nos bontés, de faire l'inventaire de   DdL-5:p1020(26)
tte distinction, qu'il nous faut acquérir au  prix  de notre sang et de longs services, vous  Bou-I:p.429(34)
l faudra donc te faire habiller à Paris, les  prix  de Paris ne sont pas ceux d'Angoulême.    I.P-5:p.252(41)
e chez lui pour y reprendre de l'argent, les  prix  de Paris ne sont pas ceux de l'Houmeau.   I.P-5:p.272(.1)
sept ans auparavant, avait remporté le grand  prix  de peinture.  Il revenait de Rome.  Son   MCh-I:p..53(.9)
homme de province avait reçu, joué, perdu le  prix  de plus d'un article en perdant aussi l'  I.P-5:p.496(37)
rps et l'âme.  Tu verras, elle exigera, pour  prix  de quelque raccommodement, un délaisseme  Béa-2:p.890(10)
 où la Fabrique intervenait pour réclamer le  prix  de quelques filets de voix ajoutées au D  Fer-5:p.894(.9)
 ignorent par quelles guerres intestines, au  prix  de quels sacrifices à la Brutus, une pet  Dep-8:p.724(15)
n sourire, pour une caresse, elle a livré le  prix  de quinze jours de vie et de tranquillit  DFa-2:p..81(.7)
le de nous arranger pour le prix...     — Le  prix  de quoi ? dit le médecin.     — D'une pe  Med-9:p.408(36)
rse; quand on les consulte, ils ne savent le  prix  de rien, et le paroxysme du désir ne s'a  Mel-X:p.359(36)
he brûlé par l'inventeur auquel on refusa le  prix  de sa découverte en présence des cent mi  eba-Z:p.812(34)
, des plus hautes récompenses de l'amour, le  prix  de sa délivrance.  En ce temps, pour dis  M.C-Y:p..47(37)
de l'appartement de Constance; et sachant le  prix  de sa folie, il se disait : « Où donc a-  CéB-6:p.217(14)
lli favorablement.  Montcornet demanda, pour  prix  de sa fortune et d'une tendresse aveugle  Pay-9:p.152(13)
 du bon marché que procure à la Chine le bas  prix  de sa main-d'oeuvre.  Si nous parvenions  I.P-5:p.222(19)
eté sept cent mille francs.  Sur le reste du  prix  de sa maison de la rue du Mont-Blanc, el  Béa-2:p.839(.2)
t cents francs par an pour payer le reste du  prix  de sa maison.  Cette sévérité de conduit  U.M-3:p.931(20)
licieusement exprimée, de me révéler tout le  prix  de sa personne et de ses qualités, de me  Lys-9:p1132(.6)
abe ! et il les compte à son associé dans le  prix  de sa rédaction en masse.  Je vais aller  I.P-5:p.330(15)
iée de voir Mlle Gamard, afin d'obtenir pour  prix  de sa renonciation à... »     L'abbé fro  CdT-4:p.239(29)
mme à laquelle montaient ses économies et le  prix  de sa rente; il l'offrit à l'un des fidè  V.F-4:p.934(29)
i avaient permis de payer encore un tiers du  prix  de sa terre; Clotilde de Grandlieu, qui   SMC-6:p.648(.1)
éritable marchande, qui d'ailleurs buvait le  prix  de sa vente en bloc dans un des ignobles  SMC-6:p.734(.4)
 trébucher dans l'escarcelle de l'ivrogne le  prix  de sa vente usuraire.  Voici pourquoi l'  I.P-5:p.137(32)
 porta les peines de son génie en gagnant le  prix  de sculpture fondé par le marquis de Mar  Sar-6:p1059(.6)
 des artistes qui concourent pour les grands  prix  de sculpture, de peinture et d'architedu  eba-Z:p.342(22)
bseck, soit que Gobseck voulût un trop grand  prix  de ses denrées ou de ses valeurs fabriqu  Gob-2:p1012(25)
    Depuis un mois, la baronne consacrait le  prix  de ses diamants au ménage de sa fille, a  Bet-7:p.182(24)
t sept ou huit élèves, il pourrait mettre le  prix  de ses leçons à la portée de nos fortune  U.M-3:p.848(40)
ivant le traité verbal fait avec lui pour le  prix  de ses oeuvres.  Cette manière de nous d  Lys-9:p.950(42)
s-ci que tous ses amours.  Elle demande pour  prix  de ses révélations qu'il ne soit rien fa  Cat-Y:p.405(41)
, et Carlos Herrera n'allait pas réclamer le  prix  de ses services à Madrid.  Défendu contr  SMC-6:p.472(43)
t le jeune homme.  Plus léger devait être le  prix  de ses soins, ne pût-il même que baiser   M.C-Y:p..35(24)
lus gracieuses, qui avait enfin recueilli le  prix  de ses souffrances, et qui avait mis en   Lys-9:p1110(29)
lcul qui distingue un ancien notaire, que le  prix  de ses voyages à Paris cumulé avec les i  Pet-Z:p..77(18)
ons volontaires de la maison, sur une mise à  prix  de soixante-quinze mille francs, l'adjud  P.B-8:p.137(27)
 qui la maison fut définitivement adjugée au  prix  de soixante-quinze mille francs.  Le not  P.B-8:p.141(.2)
icien apportait cent francs à Lucien pour le  prix  de son article.  Le journal avait senti   I.P-5:p.456(29)
s ?  Elle a des malines à ses peignoirs.  Le  prix  de son blanchissage de fin entretiendrai  CdM-3:p.540(.3)
 terrible pouvoir qu'il venait d'acheter, au  prix  de son éternité bienheureuse, était la s  Mel-X:p.374(16)
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 peur offert sa garantie à M. Dionis pour le  prix  de son étude, et enfin établi Goupil.  L  U.M-3:p.973(11)
francs payables en cinq ans sans intérêt, le  prix  de son fonds, vendu à l'un de ses commis  CéB-6:p.118(33)
dera les cinquante mille écus restant sur le  prix  de son hôtel.  Cette somme jointe au pro  CdM-3:p.572(25)
n frère, en lui promettant de l'épouser pour  prix  de son indiscrétion.  Chacun comprendra   Bet-7:p.339(16)
considérable, il avait une cuisinière, et le  prix  de son loyer était de mille francs.  Deu  P.B-8:p..25(.2)
e prix d'une annonce et le feuilletoniste le  prix  de son opinion.  L'un solde l'autre.  Au  FdÈ-2:p.269(43)
apluie au-dessus de nos têtes, et réclama le  prix  de son service quand nous fûmes montés.   PCh-X:p.156(16)
e francs par an, et qui vit en princesse, le  prix  de ta fabrique ne te suffirait pas pour   CSS-7:p1160(15)
le te fait attendre comme toujours ? mais le  prix  de ta robe paiera-t-il aussi le boulange  DFa-2:p..27(35)
fatigues que celles du bonheur.  Quand, pour  prix  de tant de dévouements ignorés, il n'eut  FdÈ-2:p.338(36)
 Ciel réserve sans doute quelque palme, pour  prix  de tant de résignation, de douceur dans   Env-8:p.319(27)
re aussi l'habit du père noble et toucher le  prix  de tant de sacrifices.  Toujours battu p  SMC-6:p.600(38)
orale, et lui causaient un mal infini.  « Au  prix  de tant de trésors perdus, elle me voula  Lys-9:p1185(32)
e prix où j'obtins les deux plus estimés, le  prix  de thème et celui de version !  En venan  Lys-9:p.975(.3)
tres, dit Lousteau.     — Désormais, pour le  prix  de ton dîner, tu vivras comme un prince.  Mus-4:p.758(.8)
ont devenues des poèmes commerciaux.  Le bas  prix  de tous les objets dits Nouveautés qui s  CéB-6:p..59(36)
rais perdre ni votre estime ni la mienne, au  prix  de tous les trésors de la terre.     « J  M.M-I:p.532(.5)
ous arriver ? lui dit le grenadier.     — Au  prix  de tout mon sang, au prix du monde entie  Adi-X:p.997(.9)
lir pour la lui ôter.  Je veux le sauver aux  prix  de tout mon sang.  Parle, que te faut-il  Cho-8:p1187(23)
qu'elle souffrait, car elle avait payé là le  prix  de toutes ses fautes en un moment, l'ava  Béa-2:p.821(22)
nteur pour empêcher toute contrefaçon, et du  prix  de TROIS FRANCS, chez A. POPINOT, rue de  CéB-6:p.157(20)
nt la différence entre le prix d'achat et le  prix  de vente.  Vous avez perdu depuis vingt   CdM-3:p.589(28)
rmand couronné.  Ton filleul a eu le premier  prix  de version.  À la distribution des prix   Mem-I:p.375(10)
me siècle.  Bâtir un hospice ou instituer un  prix  de vertu ? le prix de vertu sera donné à  Aub-Y:p.121(40)
n hospice ou instituer un prix de vertu ? le  prix  de vertu sera donné à des fripons.  Quan  Aub-Y:p.121(41)
intenant, la quittance de M. Lefebvre ?  Mon  prix  de vingt francs est stipulé par un acte   Lys-9:p.954(14)
i va sur l'eau, garantie bon teint, dans les  prix  de vingt-cinq à quarante, dessins à carr  PGo-3:p.167(36)
pauvre, dix francs par jour, sans compter le  prix  de vos soins, vous seront-ils agréables   Med-9:p.408(43)
le en voyant pâlir lord Grenville, que, pour  prix  de votre dévouement, je vais exiger de v  F30-2:p1089(29)
, reprit le baron.  Je toucherai le reste du  prix  de votre établissement d'ici, j'en ai be  Bet-7:p.177(31)
 ami, vous serez grand, vos douleurs sont le  prix  de votre immortalité.  Je voudrais bien   I.P-5:p.210(.6)
ant les échantillons, donnez à votre fils le  prix  de votre récolte, et laissez-lui faire s  I.P-5:p.633(39)
ion.     « Acheter le bonheur de ma fille au  prix  de...  Oh ! levez-vous, monsieur, ou je   Bet-7:p..62(.3)
s auxquels il allait le lendemain acheter, à  prix  débattus au comptant, quelques bons livr  I.P-5:p.352(26)
 les jours de réception, servis par Chevet à  prix  débattus, lui faisaient honneur; l'ordin  Hon-2:p.542(39)
s, empressés d'acheter une propriété dont le  prix  dépasse leurs moyens, mais qui établisse  Elx-Y:p.473(29)
 telle de ses amies, et pour vous glisser le  prix  des belles choses que vous louez.  Rien   Pet-Z:p..43(.9)
marchande à la toilette, elles vendent à vil  prix  des bijoux exquis, elles font des dettes  SMC-6:p.623(36)
nt les deux cent mille francs restant sur le  prix  des bois abattus.  Demain, si vous y con  RdA-X:p.775(23)
n de savoir lire et écrire.  Il a comparé le  prix  des bois dans les diverses localités, il  Med-9:p.421(.7)
s droits, vous demanderez votre part dans le  prix  des bois, M. Claës ne pourra pas vous re  RdA-X:p.775(30)
ante sous la livre, payées d'ailleurs par le  prix  des cartes.     « Eh bien Pierrette, pre  Pie-4:p.122(37)
 qui avaient eu pour but de faire hausser le  prix  des céréales.  Or, le lendemain de son a  Rab-4:p.449(17)
s propriétaires, effrayés d'abord de voir le  prix  des choses augmentant, reconnurent plus   V.F-4:p.929(.2)
 fournisseurs et leurs ruses, elle savait le  prix  des choses comme un commissaire-priseur.  FdÈ-2:p.318(26)
tés de la gestion de ses biens, le véritable  prix  des choses et la manière de ne point se   FMa-2:p.235(14)
er à savoir acheter.  Connaître le véritable  prix  des choses pour obtenir le respect du ve  Bet-7:p.198(18)
s jouiraient d'une immense réduction dans le  prix  des choses que l'État ne soumettrait plu  Emp-7:p.914(30)
 pour nos caprices, nous ne discutons que le  prix  des choses utiles ou nécessaires.  Nous   PCh-X:p.147(.8)
prêt à combler ses désirs.  Elle ignorait le  prix  des choses, elle ne savait comment vienn  CdM-3:p.540(15)
ment tenir un ménage, elles connaissaient le  prix  des choses, elles appréciaient les diffi  MCh-I:p..49(30)
e exagérée des femmes qui, peu soucieuses du  prix  des choses, ne se soucient que des chose  FdÈ-2:p.314(40)
ampagne, je l'accablais de questions sur les  prix  des choses, sur les moyens d'exploitatio  Lys-9:p1017(23)
difficulté d'acquérir la moindre monnaie, le  prix  des choses.  Aussi, pendant ces six anné  MNu-6:p.361(.4)
maison propre, aller au marché, apprendre le  prix  des choses.  La pauvre petite, dont le d  Pie-4:p..97(24)
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ouceur ! »  Véronique, en effet, ignorait le  prix  des choses; elle n'avait jamais eu besoi  CdV-9:p.650(24)
isseurs, il allait rue Saint-Denis savoir le  prix  des choses; il avait Talma pour ami, Tal  P.B-8:p..52(41)
 élégamment jetée en post-scriptum, était le  prix  des cinq mille francs.  Le baron chercha  SMC-6:p.550(10)
ie parisienne.  Aussi, après avoir étudié le  prix  des consommations et soupesé sa bourse,   I.P-5:p.298(22)
ont pas à craindre que je fasse augmenter le  prix  des consommations.  Je vois que vous ête  Rab-4:p.472(37)
aysans contre les bourgeois relativement aux  prix  des denrées et de la main-d'oeuvre.       U.M-3:p.780(22)
er que le vieil amiral voulait lui offrir le  prix  des deux portraits en payant le sien.  S  Bou-I:p.435(21)
ier.  — Monsieur, vous venez d'acheter à vil  prix  des diamants de famille qui n'appartenai  Gob-2:p.992(29)
 Monsieur, existe-t-il un moyen d'obtenir le  prix  des diamants que voici, mais en me réser  Gob-2:p.988(21)
ijoux peuvent bien payer le premier terme du  prix  des domaines acquis.     — Et les frais   CdM-3:p.602(13)
ui aussi luttait contre des concurrents : le  prix  des écritures avait tellement baissé, qu  Ven-I:p1094(21)
es au grand plaisir des pelletiers.  Le haut  prix  des étoffes et celui des pelleteries fai  Cat-Y:p.207(19)
t où vous ne pourriez plus travailler, où le  prix  des fleurs et des modes baissera par la   Hon-2:p.574(41)
ercher son praticien.  Là s'établissaient le  prix  des foins, des vins, celui des journées   Pay-9:p..90(.6)
 s'élevait à six cents francs.  Or, comme le  prix  des fournitures exigées par les ouvrages  I.P-5:p.564(.4)
ntin aux nez de mon ami.  Alexandre donna le  prix  des girandoles en s'écriant :« J'avais b  Phy-Y:p1014(.5)
pprendre que le conquérant d’Alger qui, pour  prix  des infamies qu’on lui prête, a donné un  Ten-8:p.490(26)
pas ce qu’ils se vendent aujourd’hui, que le  prix  des livres était plus élevé, le nombre d  Emp-7:p.887(23)
 les adjudicataires avant de rentrer dans le  prix  des lots, il valait mieux vendre à M. Gr  EuG-3:p1038(31)
nchérissement des denrées, l'exhaussement du  prix  des loyers, et l'invasion des mobiliers   V.F-4:p.914(16)
é florissante comme produit, à cause des bas  prix  des loyers.  Il habitait la seconde mais  Pon-7:p.751(24)
 j'ai déjà fait hausser de plus du double le  prix  des manuscrits.  Je vous donne ces raiso  I.P-5:p.368(.2)
eurs mobilières, du taux des petits pois, du  prix  des maquereaux, des étoffes, des paraplu  Emp-7:p.981(16)
ité.  Les quinze cents francs restant sur le  prix  des Marguerites, les premiers cinq cents  I.P-5:p.492(23)
dmise en qualité de créancière au partage du  prix  des objets saisis, que votre beau-père d  I.P-5:p.619(27)
u, nous convenons qu'il me les paiera sur le  prix  des orges au dernier marché de Grenoble,  Med-9:p.438(16)
 tous à cinquante pour cent de remise sur le  prix  des places.  On fait sur les billets de   I.P-5:p.467(14)
ure, Dieu, je crois, nous vendent l'amour au  prix  des plus cruelles tortures.  Je payerai   Bet-7:p.270(16)
idole d'une mère pauvre qui l'avait élevé au  prix  des plus dures privations.  Mlle Schinne  Bou-I:p.417(.8)
g-froid imperturbable, conquis sans doute au  prix  des plus grands périls évités ou dû à l'  eba-Z:p.816(19)
ourser.     Le cinquième article comprend le  prix  des ports de lettres et les intérêts lég  I.P-5:p.594(36)
que, plus tard elle recevrait au centuple le  prix  des sacrifices de tout genre exigés par   I.P-5:p.174(38)
ux se vendaient entre six et dix francs.  Le  prix  des soixante tableaux qui composaient ce  Pon-7:p.554(.8)
proposant un intérêt dans cette affaire pour  prix  des sommes qui lui devenaient nécessaire  I.P-5:p.627(.6)
vé tous les embellissements de Paris avec le  prix  des sottises en carton-pierre, en pâtes   Bet-7:p.157(28)
tures en grand.  Le produit de ce bureau, le  prix  des tableaux de Ginevra finirent par met  Ven-I:p1093(14)
de Solis fut chargé par Claës de recevoir le  prix  des tableaux qu'il lui expédia secrèteme  RdA-X:p.745(16)
 ses affaires, une somme considérable sur le  prix  des tableaux que M. de Solis se chargeai  RdA-X:p.744(39)
nt les actes, mais qu'avez-vous payé sur les  prix  des terrains ?     — Cent quarante mille  CéB-6:p.213(32)
assation de contrat, à la charge de payer le  prix  des terrains en touchant, dans la failli  CéB-6:p.282(36)
pas, il jouit.  Il s'informa curieusement du  prix  des terrains, des maisons, des emplaceme  V.F-4:p.901(35)
 seule maison, il spéculait seulement sur le  prix  des terrains.  Les architectes et les en  CéB-6:p.185(13)
tués sur les hauteurs put suffire à payer le  prix  des terres et celui des maisons promises  Med-9:p.406(33)
ber à la révolution que 1814 a faite dans le  prix  des tissus.  Voilà le seul cas où le nég  MNu-6:p.376(17)
 la Touraine, de la Gascogne et du Midi.  Le  prix  des transports est trop considérable pou  V.F-4:p.851(34)
ors de service se vendent aux riches, car le  prix  des transports les empêche sans doute de  DBM-X:p1165(30)
     À Issoudun, l'avilissement croissant du  prix  des vins qui se consomment sur place, en  Rab-4:p.361(35)
n les y encadrant dans de vieux ébènes, d'un  prix  devenu exorbitant.  D'admirables buffets  Emp-7:p.927(12)
 chauffais avec du charbon de terre, dont le  prix  divisé par les jours de l'année n'a jama  PCh-X:p.134(10)
éré comme son associé, s'il avait regardé le  prix  donné à tes créanciers pour ta part dans  CéB-6:p.303(.5)
 »     L'achour, la razzia des razzias et le  prix  donné par l'employé pour la maison Fisch  Bet-7:p.178(.6)
 une parole satisfaisaient Calyste.  Ce haut  prix  donné par le coeur à ces riens la toucha  Béa-2:p.815(.6)
égie et quelques terres à l'entour est-il le  prix  dont est payé l'espionnage de Sibilet ?   Pay-9:p.177(37)
a de les faire acheter et confectionner à un  prix  dont la modicité surprit Godefroid.  Ave  Env-8:p.236(17)
Ménars sans connaître ni la vengeance, ni le  prix  dont seraient ou punis ou récompensés ta  Fer-5:p.813(30)
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ré, sous aucun régime, un amour qui valût le  prix  dont vous voulez payer celui de cet heur  DdL-5:p1019(.9)
ou de moins, des indemnités demandées sur le  prix  du bail par le marchand de bois pour les  Pay-9:p.130(16)
isième année, d'étranges changements dans le  prix  du boeuf, mais surtout dans celui du vea  CdV-9:p.818(17)
s de travail, avait été peut-être acquise au  prix  du bois à brûler.  Des coffrets précieux  PCh-X:p..73(30)
 en voyant les chaudronniers acheter pour le  prix  du bois ou du métal nos beaux meubles in  RdA-X:p.707(11)
ardi s'il n'aimait pas tant; plus il sent le  prix  du bonheur, moins il croit que sa maître  Aba-2:p.485(41)
mier prix de version.  À la distribution des  prix  du collège Henri IV, il a obtenu deux pr  Mem-I:p.375(11)
toutes les variations des prix du coton.  Le  prix  du coton dépendait du triomphe ou de la   Dep-8:p.751(35)
s, était soumise à toutes les variations des  prix  du coton.  Le prix du coton dépendait du  Dep-8:p.751(35)
r leur rapporte quelque chose de plus que le  prix  du coup de fusil, ils l'étendent mort !   SMC-6:p.900(27)
il porta sur le compte les cinquante francs,  prix  du du Cerceau et tira de sa caisse, plei  I.P-5:p.507(.3)
disait mon maître, veulent qu'on ne mette au  prix  du logement et aux gages des domestiques  Phy-Y:p1013(.4)
ez vos candélabres, ou qui vous demandent le  prix  du loyer quand votre appartement leur se  Sar-6:p1047(.2)
des boutiques, la Spéculation écarte, par le  prix  du loyer, les gens sans aveu, les ménage  Bet-7:p.437(.9)
 se compose de la somme qu'il gagne entre le  prix  du marchandeur et celui donné par le con  P.B-8:p.156(19)
er un triomphe.  L'argent qui restait sur le  prix  du mobilier vendu, celui que Lucien gagn  I.P-5:p.527(21)
renadier.     — Au prix de tout mon sang, au  prix  du monde entier, répondit le major.       Adi-X:p.997(.9)
és d'avance, sans compter cinq cents francs,  prix  du nouveau Rougeot, et trois cents franc  Deb-I:p.743(18)
noré, à Paris, près la place Vendôme.     Le  prix  du pain de Pâte est de trois livres, et   CéB-6:p..67(.1)
euvre.  Si nous parvenions à fabriquer à bas  prix  du papier d'une qualité semblable à celu  I.P-5:p.222(20)
l agent chimique, et de diminuer d'autant le  prix  du papier, en tirant de l'Amérique certa  I.P-5:p.143(.1)
rs, arrive l'ouvrière qui venait chercher le  prix  du petit châle de cou, je la paie; elle   Pet-Z:p.123(33)
aindra.  Tu auras tes loges.  Enfin voici le  prix  du premier trimestre, dit-elle en présen  I.P-5:p.395(.1)
des renseignements à l'ecclésiastique sur le  prix  du service à faire et sur celui des conv  PGo-3:p.287(34)
le.  Rémonencq voulait se débarrasser à tout  prix  du seul obstacle qui s'opposait à son bo  Pon-7:p.689(.2)
t-il usées, avant d'en venir à comprendre le  prix  du silence et de la solitude dont les st  Ser-Y:p.844(23)
gaieté, d'un spirituel, d'un amusant égal au  prix  du souper.  Cette partie en amena d'autr  Cab-4:p1021(.7)
st possible à celui qui veut tout.  Soyez le  prix  du succès, et demain j'entre en lice.  P  L.L-Y:p.665(.8)
 Chardon avait parlé de réduire de moitié le  prix  du sucre par l'emploi d'un nouvel agent   I.P-5:p.142(42)
se ne recevait personne.  Chesnel sentait le  prix  du temps, il s'assit dans l'antichambre,  Cab-4:p1046(.6)
 se levant comme un homme qui connaissait le  prix  du temps.     — Venez par ici, monsieur   Env-8:p.388(.3)
 te faire bien connaître que je sais tout le  prix  du trésor que je possède.  Le peu que tu  Mem-I:p.257(15)
s intentions; je voulais lui révéler tout le  prix  du trésor qui lui est échu; mon coeur n'  Lys-9:p1174(17)
réadors se firent tuer pour elle;     Car le  prix  du vainqueur était     Un seul baiser à   Mus-4:p.659(14)
un jour acquérir, un magnifique hôtel sur le  prix  duquel il donna cinquante mille écus de   Rab-4:p.522(.3)
loz a payé à M. Gustave Planche deux fois le  prix  d’un article sur Mérimée inséré dans la   Lys-9:p.962(34)
 la Revue, et que je pouvais exiger un grand  prix  d’un homme qui me rendait de fort mauvai  Lys-9:p.948(15)
argent attribué à Benvenuto Cellini, dont le  prix  effrayant avait été l'objet d'une conver  Pon-7:p.503(.4)
es ouvrages pouvait donner à ses bouquets un  prix  égal à celui qu’il retire de ses livres,  Emp-7:p.885(.4)
aire, car elle avait reçu de ses fermiers le  prix  en argent de chaque ferme; et pour y ren  eba-Z:p.628(.8)
nôtre.  Nos vendeurs recevront chez lui leur  prix  en argent, je ne m'engage pas à autre ch  CéB-6:p.149(11)
 les vendit et lui en rapporta fidèlement le  prix  en argent.  Ce trait de probité toucha b  Pay-9:p.129(26)
 Savoie, il avait été forcé d'en recevoir le  prix  en assignats; il s'était alors mis en tê  Env-8:p.263(31)
t être amoureuse, des dorures, des objets de  prix  en évidence, le luxe inintelligent du pa  PGo-3:p.117(43)
ait ces pantoufles en cuir jaune dont le bas  prix  en fait vendre des quantités considérabl  Pay-9:p.294(16)
 l’auteur.  Vu la difficulté de l’oeuvre, le  prix  en sera un peu plus élevé que celui des   Emp-7:p.895(29)
ellence se munisse au besoin d'une partie du  prix  en un bon sur la Banque, et n'oublie pas  Deb-I:p.750(26)
t, son valet de chambre, venait de donner un  prix  énorme à la Fille aux yeux d'or.  Il s'a  FYO-5:p1070(41)
ar suite de laquelle les grains acquirent un  prix  énorme à Paris.  Le peuple se tuait à la  PGo-3:p.123(18)
 trouva quelque duperie à laisser ignorer le  prix  énorme avec lequel il payait ces menus s  FdÈ-2:p.338(42)
 les bois avaient depuis douze ans acquis un  prix  énorme, et il en compta les futaies, les  RdA-X:p.757(42)
 et ceux des seigneurs, elle en a partagé le  prix  entre ses Bleus; puis, pour se nourrir d  Cho-8:p1119(.3)
émotions que lui causait un héroïsme dont le  prix  est bien connu des femmes, et qui leur b  RdA-X:p.729(31)
endue pour toute sa vie.  Il est vrai que le  prix  est élevé !  Si, en ne lui permettant au  F30-2:p1119(24)
 Cent francs la colonne, reprit Blondet.  Ce  prix  est peu de chose quand on est obligé de   I.P-5:p.364(32)
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hand de meubles à qui Crevel la louait à bas  prix  et au mois, afin de pouvoir le punir en   Bet-7:p.231(29)
 Un jeune homme forcé d'avoir des chevaux de  prix  et d'en changer souvent, de parier aux c  eba-Z:p.665(40)
'augmenter, par de nouvelles combinaisons de  prix  et de format que nécessitaient les contr  Pat-Z:p.305(31)
e sculpteur qui venait de remporter le grand  prix  et devait bientôt partir pour l'Italie.   Bou-I:p.438(.8)
alent, mais avide, voulant la fortune à tout  prix  et habile en affaires, qui, dans la bout  I.P-5:p.379(18)
e joueurs si forts.  Gagner la partie à tout  prix  et l'emporter sur les plus habiles, fût-  P.B-8:p.128(18)
 à m'établir un privilège bien solide sur le  prix  et le cautionnement.  — Oh ! tout ce que  Gob-2:p.981(28)
es; il connut un beau jour les articles, les  prix  et les chiffres mieux que ne les connais  CéB-6:p..56(39)
 dans la gêne, il achetait ses papiers à vil  prix  et les emmagasinait.  Aussi dès ce temps  I.P-5:p.125(40)
e.  Autrefois nos écorces se vendaient à vil  prix  et nos cuirs n'avaient pas une grande va  Med-9:p.422(34)
 ou Meissonier, gens peu soucieux des grands  prix  et poussés en pleine terre sous les rayo  Pon-7:p.488(12)
à la chimie; mais quoiqu'il eût remporté des  prix  et qu'il sût toucher du piano, le fait e  eba-Z:p.664(19)
oses que les femmes vulgaires mettent à haut  prix  et que vous devriez...     — Oh ! dit-el  Lys-9:p1136(34)
que ce bohémien écrivît une nouvelle dont le  prix  était à recevoir, au lieu de la donner e  Mus-4:p.772(.5)
rouvera toujours dans l'occasion. »     « Le  prix  était de cinq mille francs, dit l'abbé G  Emp-7:p1033(29)
nécessité de remplacer le parchemin, dont le  prix  était excessif, fit trouver, par une imi  I.P-5:p.219(.1)
tre les Cruchot et les des Grassins, dont le  prix  était la main d'Eugénie Grandet, occupai  EuG-3:p1037(23)
lle fut honteuse à demi de ce manège dont le  prix  était un gain quelconque.  Puis, elle fu  CdM-3:p.567(16)
quartier Latin sans y avoir rien trouvé.  Le  prix  était un grand obstacle.  Bourgeat me pr  MdA-3:p.398(17)
 une traduction de l'anglais.  Autrefois, ce  prix  eût été exorbitant.     — Monsieur, nous  I.P-5:p.307(.4)
, d'une manière plus ou moins ingénieuse, le  prix  exagéré qu'il attendait de ses services.  Cho-8:p1128(34)
était un goût aristocratique expliqué par le  prix  excessif auquel montèrent les denrées co  Lys-9:p.977(.9)
nt de longs et périlleux voyages, donnait un  prix  excessif aux produits de la pelleterie.   Cat-Y:p.206(40)
t bon ami, fit pousser sa tabatière jusqu'au  prix  excessif de mille francs.  Le portrait d  V.F-4:p.935(.6)
la destination; et ne se plaint-il jamais du  prix  excessif des choses, car il a tout prévu  Pat-Z:p.240(29)
 des détails de ménage, des doléances sur le  prix  excessif des pommes de terre, ou sur la   FaC-6:p1020(.6)
de la pelleterie.  Alors comme à présent, le  prix  excessif provoquait la consommation, car  Cat-Y:p.206(41)
es moindres accidents contractèrent alors un  prix  excessif.  L'admirer pendant des heures   Med-9:p.561(.4)
 dans l'âme d'un marchand quand il reçoit un  prix  exorbitant d'une marchandise de médiocre  Epi-8:p.436(27)
rs d'en dire les conséquences.  Seulement le  prix  exorbitant de ces bagatelles effrayait H  I.P-5:p.683(40)
nvoi de quelques machines précieuses, par le  prix  exorbitant de plusieurs produits qui ne   RdA-X:p.692(43)
 et après la pièce.  La vanité seule paie du  prix  exorbitant de quarante francs trois heur  Pet-Z:p..69(39)
ujourd’hui ce double impôt s’est augmenté du  prix  exorbitant des annonces, qui coûtent aut  I.P-5:p.114(.7)
aison de quarante sous parisis pour chacune,  prix  exorbitant justifié d'ailleurs par le lu  Pro-Y:p.526(.5)
ptée dans l'or et terminée par un rubis d'un  prix  exorbitant pour les appointements d'un r  M.M-I:p.664(26)
agnie à qui fut concédé le canal accéda à un  prix  exorbitant si le banquier pouvait livrer  CéB-6:p.295(10)
s voulu d'avoir estimé votre imprimerie à un  prix  exorbitant, et de me l'avoir vendue à vo  I.P-5:p.630(11)
ait alors avoir vendu les deux poinçons à un  prix  exorbitant, et lui en remettait l'argent  I.G-4:p.580(34)
el des choses trente mille francs étaient un  prix  exorbitant, le fils s'écria : « Mon père  I.P-5:p.134(15)
 besoins fixes; elle passe des marchés à des  prix  exorbitants, calculés sur la difficulté   Bet-7:p.177(10)
d'auberge louée aux amours clandestins à des  prix  exorbitants, la principale locataire, la  Bet-7:p.419(37)
coeur a la singulière puissance de donner un  prix  extraordinaire à des riens.  Quelle joie  Bou-I:p.431(22)
ur Marneffe un trouble-fête, elle donnait un  prix  extraordinaire aux faveurs de Valérie.    Bet-7:p.194(16)
 pauvreté des Auvergnats, leur vendait à des  prix  fabuleux les restes de Schmucke et de Ci  Pon-7:p.576(29)
e ! la livrée des Aigues leur vendait, à des  prix  facilement payés, des robes de femmes de  Pay-9:p..90(28)
ur-le-champ pour Fontainebleau.  Une fois le  prix  fait et accepté, le vieillard, redevenu   U.M-3:p.834(27)
érence des petits journaux, en calomniant le  prix  fixe de la table royale.     « Vraiment   Pon-7:p.528(30)
 Benvenuto Cellini à bon marché, du talent à  prix  fixe, et qui fait aux poètes la même gue  PGo-3:p..38(17)
d'un banquier de qui elles font le bonheur à  prix  fixe.  Cette bonne et belle fille, appel  Mel-X:p.386(18)
es; et mille autres séductions commerciales,  prix  fixes, bandelettes, affiches, illusions   CéB-6:p..59(32)
uvrage de province.  En tout cent francs, au  prix  fort.  Ainsi vous me devez cent francs,   I.P-5:p.351(28)
r, devait avoir quelques années plus tard un  prix  fou dont ne se doutait point Mlle Cormon  V.F-4:p.850(41)
u'elle; elles ont inventé des toilettes d'un  prix  fou, plus ou moins originales; et il arr  Pet-Z:p..43(33)
imères de race que les femmes achètent à des  prix  fous vous vous êtes attiré plus de dénou  M.M-I:p.550(28)
ure de Dresde, et ses oeuvres ont acquis des  prix  fous.  (Il faut s'y bien connaître, car,  Pon-7:p.511(43)
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 remises, des petits bois, des jardins à des  prix  fous.  Cette habitation avec ses dépenda  Pon-7:p.693(26)
 dans le faubourg du Temple arrivèrent à des  prix  fous.  Le projet coupa précisément en de  CéB-6:p.295(.7)
 au jour où ma famille les reçut du Roi.  Ce  prix  fut arrêté entre nous à la somme de onze  Int-3:p.485(.6)
Eh bien, ne voyez-vous pas maintenant à quel  prix  Godefroid se procura le bonheur le plus   MNu-6:p.364(20)
entre cinq cents et mille francs, et qu’à ce  prix  il y a des auteurs qui peuvent avoir du   Emp-7:p.890(29)
  Et le commis alla chercher des châles d'un  prix  inférieur; mais il les étala solennellem  Ga2-7:p.853(23)
e manufacturière de tenir ses produits à des  prix  inférieurs à ceux de ses concurrents.  L  Med-9:p.429(14)
s anxiétés perpétuelles donnaient parfois un  prix  inouï aux heures où elle croyait à la du  RdA-X:p.678(.3)
ents francs.  Nucingen, qui connaissait leur  prix  intrinsèque, racheta.  La petite baronne  MNu-6:p.390(.1)
la pipe.  Cette excessive jouissance, à quel  prix  l'avez-vous conquise ?  Examinons.  Cet   Pat-Z:p.323(10)
lément de sa morale ?  Il lui fallait à tout  prix  la jouissance des sens; cette condition   Med-9:p.570(16)
eures à décider en quelle percale et de quel  prix  les chemises, combien de paires de bas,   Pie-4:p..76(35)
en équipage le supplier de lui vendre à tout  prix  les cheveux qu'il avait.  La scène fut b  eba-Z:p.734(15)
 qui possédait une scierie et achetait à bas  prix  les coupes de bois pour les débiter.  Fa  Med-9:p.414(.2)
 toujours les gages.  Cibot faisait à moitié  prix  les courses, les raccommodages, tout ce   Pon-7:p.523(27)
teurs, chez les imprimeurs, y achetant à bas  prix  les livres qui leur étaient donnés, et g  I.P-5:p.352(20)
Il allait alors à Saint-Thomas acheter à vil  prix  les marchandises volées par les pirates,  EuG-3:p1181(27)
re maître; puis son agence lui livrait à vil  prix  les petites, les douteuses, et celles de  Gob-2:p1010(.2)
 moquaient de lui, résolut de vaincre à tout  prix  leur incrédulité.     « Tout ce qui relu  Deb-I:p.800(34)
mari.  Les passions violentes veulent à tout  prix  leur liberté.  Béatrix souffrait depuis   Béa-2:p.721(30)
éanmoins Léontine, qui voulait sauver à tout  prix  Lucien, ne lâchait point les terribles p  SMC-6:p.783(43)
toffe.  Il meubla de vieilles choses dont le  prix  lui fut toujours inconnu, les deux pièce  CdV-9:p.649(25)
à son début au Gymnase, Lucien voulut à tout  prix  lui procurer un triomphe.  L'argent qui   I.P-5:p.527(20)
s plaisirs en lui donnant un bouquet dont le  prix  me révéla tout ce que la galanterie supe  PCh-X:p.178(26)
 simplicité.  Une étoffe assez jolie et d'un  prix  médiocre vous fait distinguer sa robe, d  AÉF-3:p.693(10)
plètement son existence, quoiqu'il fît à des  prix  médiocres la musique de quelques pièces   Pon-7:p.489(12)
ion d'une maison : elle eut celle-ci pour le  prix  minime de 46 000 francs de principal; le  P.B-8:p..23(31)
 fenêtres, en sorte que les loyers sont d'un  prix  minime.  M. Molineux demeurait dans un d  CéB-6:p.108(41)
n ce moment, ces Charges étaient encore à un  prix  modéré.  Le soir, dans le salon même de   Fer-5:p.807(39)
able, et l'on meublerait l'appartement à des  prix  modérés en cas de convenance mutuelle.    Env-8:p.224(31)
qui tenait, fournissait et fabriquait, à des  prix  modérés, tout ce qui concernait sa parti  CéB-6:p..64(34)
us les pauvres de notre arrondissement à des  prix  modérés.  C'est un honnête homme, car je  Pon-7:p.629(24)
ous-mêmes en fabriquant des chaussures à des  prix  modérés.  J'allais recommencer sur une p  Med-9:p.425(40)
 ne manquent pas plus que les pensions à des  prix  modérés.  Mais je vois en vous une volon  Env-8:p.336(38)
 Comment rencontrer tant de qualités pour un  prix  modique, dans un pays où les gens qui en  Pay-9:p.142(23)
ouver des logements aussi considérables à un  prix  modique, force avait été de venir dans l  eba-Z:p.527(34)
née par Mme de La Chanterie, et qui, pour un  prix  modique, s'engagea, dans la semaine, à b  Env-8:p.236(.7)
ns un petit hôtel, à un rez-de-chaussée d'un  prix  modique.  Elle y avait tiré parti des re  SdC-6:p.952(10)
 Il y a des mouvements de jupe qui valent un  prix  Monthyon.     Il demeure prouvé que les   Pat-Z:p.289(14)
paisse sur la langue, une sauce à mériter le  prix  Montyon !  Le souvenir de ces dîners man  Pon-7:p.531(18)
 nous sommes dans un siècle où l'on donne le  prix  Montyon à ceux qui font leur devoir, en   Pon-7:p.549(.9)
bre prodigieux de rosières qui méritaient le  prix  Montyon et qu’il avait envoyées par méga  PGo-3:p..39(38)
efs-d'oeuvre, auxquels l'Académie a donné le  prix  Montyon, et dont la trentième édition s   eba-Z:p.606(28)
 auquel l'Académie pourrait ne pas donner le  prix  Montyon, mais parmi lesquelles on remarq  Bet-7:p.404(32)
ares exceptions près, et qui mériteraient le  prix  Montyon, un cuisinier et une cuisinière   Bet-7:p.197(.3)
ion; aussi quelque jour le mien aura-t-il le  prix  Montyon. »     Gazonal ouvrit des yeux,   CSS-7:p1175(.5)
 ma bonne femme, puisque vous courez pour le  prix  Montyon... »  Gaudissard sonna, le garço  Pon-7:p.654(28)
e perdre la tête comme son patron, se fit un  prix  moyen en achetant du coton à bon marché,  Dep-8:p.752(.6)
 société romaine des usages étrangers.  Quel  prix  n'a pas à nos yeux la satire de Pétrone,  FdÈ-2:p.267(30)
s délicieux qu'il y ait au monde, et dont le  prix  n'est apprécié qu'après toutes les tempê  Med-9:p.547(27)
d, plus tard vous penserez peut-être que nul  prix  n'était trop élevé pour les dernières fé  I.P-5:p.687(16)
ent une demande sur papier Tellière, dont le  prix  ne se trouve pas toujours dans la poche   Emp-7:p.889(42)
rre entre eux, ne s'en dessaisissent à aucun  prix  ni à aucune condition pour le bourgeois.  Pay-9:p.127(.2)
i pénétrée de ses devoirs, et voulant à tout  prix  obéir à son directeur qui lui avait dit   V.F-4:p.870(30)
nous promet vingt pour cent de remise sur le  prix  ordinaire de librairie, afin d'organiser  I.P-5:p.302(15)
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res êtres auraient-ils trouvé dans Paris, au  prix  où elle les donnait, des aliments sains,  PGo-3:p..62(34)
re des créatures si j'achetais son argent au  prix  où il veut me le vendre !  Comment, moi   PGo-3:p.172(15)
 dut ressentir à la première distribution de  prix  où j'obtins les deux plus estimés, le pr  Lys-9:p.975(.2)
as assez de fortune pour traiter à Paris, au  prix  où les charges montèrent en 1816, je vin  AÉF-3:p.714(31)
iers jours de l'an, ceux de distribution des  prix  où les deux garçons demeuraient au logis  FdÈ-2:p.281(30)
not de Marville et l'énormité de la dot.  Au  prix  où sont les biens en Normandie, à deux p  Pon-7:p.564(.6)
le livres de rente, plus de deux millions au  prix  où sont les biens.     — Et notre substi  U.M-3:p.935(21)
omme lui, trois mille livres de rente; et au  prix  où sont les choses dont la valeur a doub  CéB-6:p..48(.5)
jouissance.  Les appartements acquéraient du  prix  par le changement du centre des affaires  Bet-7:p.367(.5)
motifs plus puérils.  On se distingue à tout  prix  par le ridicule, par une affectation d'a  Béa-2:p.906(31)
s sales.  Ces alvéoles avaient acquis un tel  prix  par suite de l'affluence du monde, que m  I.P-5:p.356(12)
s causeries du port que l'or avait doublé de  prix  par suite de nombreux armements entrepri  EuG-3:p1121(.6)
    La duchesse de Langeais, sachant de quel  prix  passager était la conquête de cet homme,  DdL-5:p.947(11)
d'état de donner pendant plusieurs années le  prix  payé par les pensionnaires de la demoise  CdT-4:p.224(19)
 construire en y joignant des terres dont le  prix  plus tard devait m'être remboursé par la  Med-9:p.406(.2)
ù les fonds publics arriveraient au plus bas  prix  possible pour placer cet argent; mais je  Env-8:p.262(36)
 convention.  Chacun de ces nobles avait son  prix  pour les habitants, comme le cauris repr  I.P-5:p.163(37)
ent était de l'usure morale, il attendait un  prix  pour lui plus considérable que tout l'or  A.S-I:p.985(19)
u de chose à faire, devrait bien proposer un  prix  pour qui résoudra cette question : Quel   Emp-7:p1104(30)
iosités qui, en 1818, ne se doutaient pas du  prix  qu'acquerraient plus tard ces trésors.    Béa-2:p.704(31)
  Ces observations et ces faits indiquent le  prix  qu'attache la nature à la Mucosité prise  Pat-Z:p.324(34)
ts seuls en profitent et n'en connaissent le  prix  qu'au moment où leurs chevaux paissent l  CdM-3:p.531(38)
par une certaine dignité de maintien le haut  prix  qu'elle attachait à ses trésors et à ses  PCh-X:p.270(36)
 rentrer dans ma campagne, en lui rendant le  prix  qu'il en a donné, comptant. »     Telles  M.M-I:p.618(.3)
La vie de cette femme avait pour lui tant de  prix  qu'il faisait de cette information le bu  Env-8:p.279(15)
e hôtel garni, où il eut une chambre pour le  prix  qu'il voulait y mettre.  Aussitôt il pay  I.P-5:p.290(.7)
 les mères aiment leurs enfants en raison du  prix  qu'ils leur coûtent. »  Les yeux flétris  CdV-9:p.745(31)
imprimerie en lui offrant de le payer sur le  prix  qu'on en obtiendrait et en le suppliant   I.P-5:p.605(22)
vend à la requête d'un des créanciers, si le  prix  qu'on en retire par l'adjudication ne su  P.B-8:p.119(23)
 que la terre de Rubempré sera payée avec le  prix  qu'un sot vous a donné de votre maîtress  SMC-6:p.641(22)
ce danger, voulant gagner la terre à quelque  prix  que ce fût, il essaya de faire mettre pr  F30-2:p1182(34)
la vendre, car vous ne l'avez mise à si haut  prix  que dans l'espoir d'y trouver des trésor  U.M-3:p.966(32)
t je te la paierais dix écus d'or au-delà du  prix  que donne la reine; mais aller sur ses b  ChI-X:p.416(21)
e Coyctier de ce Louis XI.  Mais, de quelque  prix  que fût sa science, le médecin n'avait p  EnM-X:p.925(32)
 tous les ressorts de cette affaire; mais le  prix  que j'attends de mon entier dévouement n  Pon-7:p.665(37)
, en disant ainsi à ses rivales : « Voilà le  prix  que je vaux ! »     Une troisième femme,  Bet-7:p.405(41)
 le désir en le prévenant toujours.  Quelque  prix  que l'homme passionné puisse attacher au  RdA-X:p.658(30)
de cette douce égalité de sentiment, le seul  prix  que l'on doive chercher dans l'intimité   M.M-I:p.517(31)
ionnée qui met les sentiments à un plus haut  prix  que les choses.  En ces moments son visa  MCh-I:p..51(17)
bles et généreuses, qui tiennent à plus haut  prix  que les millions la pureté du coeur, la   Phy-Y:p1103(36)
 Pons valaient cette somme pour moi, mais au  prix  que les objets d'art uniques ont acquis,  Pon-7:p.559(35)
Goddet pour la mère.  La franchise a tant de  prix  que les onze chevaliers se levèrent comm  Rab-4:p.383(36)
contente de mon sort.     — Mais qui sait le  prix  que mettront ces infâmes héritiers à ce   U.M-3:p.925(20)
t, petit à petit, nous les ferons arriver au  prix  que nous voulons donner de ce secret. »   I.P-5:p.712(21)
t les mains du chimiste, cette rareté n'a de  prix  que par la persistance que j'ai mise à l  CéB-6:p.129(11)
timent le plus éminemment mobile, qui n'a de  prix  que par ses inspirations chatouilleuses,  Phy-Y:p1067(10)
avec une joyeuse obséquiosité.     — Le même  prix  que pour moi, dit Bixiou.     — Bien ent  CSS-7:p1167(18)
 japonaise, ne cédait pas un centime sur les  prix  que son frère indiquait; elle vaquait d'  Pon-7:p.575(24)
 voix dont le seul accent a pour moi plus de  prix  que toutes vos richesses.     — Vous ne   Cho-8:p1088(31)
reconquérir ainsi, que je sais maintenant le  prix  que tu attaches à cette conquête.  Tu ne  Mem-I:p.257(24)
e d'y ajouter celui de sa personne.  Le haut  prix  que vous attachez à vous-même me montre   DdL-5:p.977(.9)
ne première fois par l'amour ?  Peut-être le  prix  que vous devez attacher à l'élégance de   PCh-X:p.158(19)
 estimerez tout ce qu'il y a chez M. Pons au  prix  que vous pouvez en donner, afin que ce M  Pon-7:p.658(19)
ne m'est plus désagréable que de recevoir un  prix  quelconque pour le plaisir d'exercer l'h  Med-9:p.409(.2)
couvrerons nos revenus, et tu pourras sur le  prix  qui approchera de cent mille ducats, pre  RdA-X:p.733(14)
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uitte avec son cercueil. Voilà sans doute le  prix  qui attend ma tendresse pour vous.  Merc  Lys-9:p1228(.1)
référence en lui accordant l’augmentation de  prix  qui lui était offerte ailleurs.  J’aurai  Lys-9:p.945(.8)
t valait cent mille francs.  En apprenant un  prix  qui lui révélait les prodigalités de son  CdM-3:p.589(13)
ur maintenir les productions agricoles à des  prix  qui maintiennent l'abaissement du salair  Med-9:p.429(18)
e la Madeleine commençaient à s'élever à des  prix  qui présageaient les valeurs exorbitante  CéB-6:p.295(22)
cle, dirait Rémonencq, un renchérissement de  prix  qui rendra les collections impossibles.   Pon-7:p.764(26)
e.  Votre estime et votre protection sont un  prix  qui va me faire faire de grandes saletés  Béa-2:p.912(.2)
t d'ailleurs titulaire, il fallait rendre le  prix  reçu.  Les tenanciers saluaient alors le  eba-Z:p.632(22)
lier a été estimé à deux tiers au-dessous du  prix  réel, soit pour la favoriser, soit pour   CoC-3:p.341(43)
artement au fond d'une cour étroite, et d'un  prix  relativement modique.  Desroches, jeune   Deb-I:p.842(39)
 cens par l'acquisition d'un domaine dont le  prix  restait dû, faillit l'emporter sur M. Ti  Pie-4:p..96(27)
s bruns, par lesquels la soif du bien à tout  prix  s'abreuvait de concupiscence, mais sans   Pay-9:p.227(20)
èche la volonté, l'honneur, elle veut à tout  prix  sa satisfaction.  On n'a jamais peint le  Pon-7:p.492(40)
stes en réputation, Ginevra les offrit à vil  prix  sans pouvoir les vendre.  La situation d  Ven-I:p1094(28)
éger par les gens influents.  Quand un grand  prix  se conduit ainsi, ses camarades l'appell  CéB-6:p..99(.7)
réunis en confrérie par l'Église.  Ainsi les  prix  se maintenaient.  Puis les maîtres n'éta  Cat-Y:p.206(25)
ns, se tenait à Blangy, sur la place, et ses  prix  servaient de mercuriale à l'Arrondisseme  Pay-9:p..90(15)
eaux cochons, et il nous en a offert un à un  prix  si bas que j'ai bien vu qu'il n'a jamais  eba-Z:p.644(31)
 mon mémoire, il n'y a qu'à toiser, tous les  prix  sont convenus par vous au nom de M. Biro  CéB-6:p.184(37)
as qu'à prendre tes brosses et à venir.  Les  prix  sont faits de manière à te contenter.  J  Rab-4:p.451(18)
uré.  Un jeune homme, monté sur un cheval de  prix  sortit tout à coup d'un bouquet de peupl  F30-2:p1055(17)
de grands coups et attire l'attention à tout  prix  sur un jeune homme; mais il n'empruntait  CdM-3:p.530(22)
ion récente, et dont les boutiques sont d'un  prix  très modique, la baronne aperçut, au-des  Bet-7:p.444(35)
uffrir le coeur, et qu'il lui fallait à tout  prix  un bon dîner à déguster, comme à un homm  Pon-7:p.498(29)
it et en le ruinant pour vous faire payer ce  prix  usuraire.  Oui, ne branlez pas la tête,   I.P-5:p.616(.8)
e, en cas de succès, n'est jamais ni dans le  prix  vénal des soins ni chez le malade; elle   Pie-4:p.153(20)
— Pourquoi vous intéressez-vous à moi ? quel  prix  voulez-vous de mon obéissance ?...  Pour  I.P-5:p.707(.3)
!     — Vous plaisantez !     — Cousine, ces  prix  vous étonnent, mais ce n'est rien.  Non   Pon-7:p.512(15)
la famille de M. Pons, il veut savoir à quel  prix  vous prendriez tout le bataclan de là-ha  Pon-7:p.678(37)
 Commandant, dit Benassis, vous savez à quel  prix  vous recevez ici l'hospitalité.  Vous de  Med-9:p.586(34)
cinq volumes in-12 imprimés sur papier fin.   Prix , 12 francs.  INDUCTIONS MORALES, par Kér  I.P-5:p.300(32)
ie Mineure, où je me procurais l'opium à bas  prix , à Canton où je livrais mes quantités au  M.M-I:p.557(.5)
ient le long d'une causeuse.  Un éventail de  prix , à moitié déplié, reluisait sur la chemi  Gob-2:p.972(38)
xercices qui précédaient la distribution des  prix , ainsi mes camarades décampaient tous jo  Lys-9:p.975(11)
rde-robe, il en recevait d'un air inquiet le  prix , après l'avoir longtemps débattu, quand   PrB-7:p.818(13)
 Godefroid aperçut des chandelles du moindre  prix , c'est-à-dire de celles dont la livre se  Env-8:p.353(24)
 collège Henri IV, il a obtenu deux premiers  prix , celui de vers et celui de thème.  Je su  Mem-I:p.375(12)
eux.  Mis en nourrice à la campagne et à bas  prix , ces malheureux enfants revinrent avec l  Pie-4:p..40(40)
ires du sentiment, ces riens qui ont tant de  prix , ces mots dont l'accent épuise les tréso  PCh-X:p.153(41)
mmolés aux marchands qui maintenant font les  prix , comme à Paris les marchands de meubles,  Pay-9:p.156(37)
 laquelle hommes et femmes attachent tant de  prix , conserve alors, jusque dans l'âge avanc  CéB-6:p.157(.4)
connaissance, ébauchée à une distribution de  prix , dans un pensionnat, ne datait que de 18  Pon-7:p.496(27)
d'économiser le temps, mais de lui donner un  prix , de le chiffrer, d'en représenter pécuni  I.G-4:p.584(.2)
sément pour vous prier, si l'on consent à ce  prix , de nous envoyer l'artiste, car on pourr  Bet-7:p.128(43)
  Veux-tu prendre ta revanche ?     — À tout  prix , dit le poète.     — Voici un exemplaire  I.P-5:p.442(15)
 vous faut des arrhes, vous perdriez tout le  prix , dit-elle en riant.  Je vous faisais plu  Emp-7:p1049(37)
ontre, il était minuit.     « Sortons à tout  prix , dit-il.  Gare au gendarme qui me barrer  Ten-8:p.569(25)
on, choisi avec soin, provient d'un fusil de  prix , donné sans doute à quelque garde-chasse  Pay-9:p..81(41)
lle francs en l'exploitant par lots.  Sur ce  prix , elle vous remettra cent cinquante mille  CdM-3:p.572(13)
mises de toile dont il débattit longtemps le  prix , en se faisant déplier des volumes de to  CéB-6:p..60(.9)
é de ceux qui veulent vous assassiner à tout  prix , en voulant faire croire à une identité   SMC-6:p.789(12)
é de ceux qui veulent vous assassiner à tout  prix , en voulant faire croire à une identité   SMC-6:p.819(15)
uisant un joli tilbury attelé d'un cheval de  prix , et accompagné d'un petit domestique gro  Dep-8:p.775(17)
prodiguant ainsi son temps sans en savoir le  prix , et aspirant tous les enseignements, tou  PGo-3:p.179(16)
santant le premier afin d'en relever tout le  prix , et choisissait toujours dans les servic  Emp-7:p.921(.9)
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nt la prospérité du commerce, la paix à tout  prix , et ils poussèrent la vieille fille à pr  Bet-7:p.113(35)
de la littérature, pourrait s’adjuger à haut  prix , et imposer le public d’autant de volume  Fer-5:p.791(.3)
double : il fallait inventer un papier à bas  prix , et inventer promptement; il fallait enf  I.P-5:p.560(41)
xante ans, une femme qu'on veut avoir à tout  prix , et je me sens la force d'un jeune homme  Hon-2:p.553(21)
uvait encore se passer, il vendit tout à vil  prix , et la somme qu'il en obtint prolongea l  Ven-I:p1097(39)
 vous inquiétez de rien, vendez, empochez le  prix , et laissez Cérizet se dépêtrer des clau  I.P-5:p.723(27)
propres.  Les couleurs avaient alors un haut  prix , et le pauvre gentilhomme voyait sa pale  ChI-X:p.428(12)
ait leur ville, les vivres augmenteraient de  prix , et que l'on serait exposé à payer les p  Rab-4:p.361(16)
aire des conditions à chaque article pour le  prix , et travailler ailleurs.     Eh bien ! m  Lys-9:p.958(23)
rs.  — Bien ! "  Voilà que nous disputons le  prix , et, le vin bu, nous convenons qu'il me   Med-9:p.438(15)
ais si d'autres prennent les enfants au même  prix , faut bien en passer par là.  N'en a pas  Med-9:p.393(15)
s paya chaque toile vingt-cinq francs.  À ce  prix , Fougères n'y gagnait rien, mais il ne p  PGr-6:p1099(24)
rindot, chargé par Birotteau de stipuler les  prix , fut pour les gens du métier contre le b  CéB-6:p.185(16)
je ne mentirai jamais afin d’en augmenter le  prix , fût-il destiné à me procurer le nécessa  Emp-7:p.886(20)
loge est une propriété immobilière d'un haut  prix , il en est d'une valeur de trente mille   Mas-X:p.569(13)
utionnaire qui mettait cette alliance à haut  prix , il épousa une demoiselle de Kergarouët   Bal-I:p.109(21)
 gouvernement, après avoir remporté le grand  prix , il y a cinq ans.  Je me nomme Schinner.  Deb-I:p.781(40)
 contents de le perdre par l'insuffisance du  prix , ils ont la faculté, dans un certain dél  P.B-8:p.133(12)
ple, il faut, pour maintenir le papier à bas  prix , introduire dans la fabrication du papie  I.P-5:p.218(25)
n seulement d'en conserver le capital.  À ce  prix , j'ai la paix.  Il ne s'explique pas, ou  F30-2:p1096(.6)
s donc le loyer à quinze cents francs.  À ce  prix , je consens à faire distraction de ces d  CéB-6:p.111(41)
ence; les femmes veulent des émotions à tout  prix , je les lui prodiguai; je l'eusse mise e  PCh-X:p.153(.3)
tance.  Aux approches de la distribution des  prix , je redoublais mes prières, je parlais d  Lys-9:p.975(34)
nités un peu théâtrales des distributions de  prix , jouait toujours les premiers rôles.  As  Mus-4:p.635(30)
latique.  Ce passant était pourtant un grand  prix , l'auteur de la première cantate couronn  Pon-7:p.487(16)
eux, qui n'a pas reculé devant l'énormité du  prix , l'église de Saint-Paul possède aujourd'  Emp-7:p1033(21)
 créatures, car il le tint par le surplus du  prix , l'ex-garde n'ayant payé que mille franc  Pay-9:p.174(.6)
ifférentes.     « Les moments acquéraient du  prix , l'exécution du forfait était fixée à ce  Env-8:p.298(.3)
publiques américaines, au monde que, pour ce  prix , la France obtient la plus fureteuse, la  Emp-7:p1113(.3)
 les titres de la maison d'Hérouville.  À ce  prix , la pauvre mère assura le repos de l'enf  EnM-X:p.900(21)
ce qui te regarde. »     Malgré la baisse du  prix , le sucre était toujours, aux yeux du to  EuG-3:p1078(41)
randes quantités et la remettre à son ancien  prix , lequel diminuera certes encore, malgré   Pat-Z:p.307(.1)
es, qui répondront sommes supérieures à leur  prix , les affaires se seront faites en famill  RdA-X:p.776(.1)
 corps de jupe, les hauts cols, les robes de  prix , les aumônières, les masques, les gants,  EnM-X:p.868(.4)
âle de cachemire qui neuf dut avoir un grand  prix , les dessins étaient indiens; mais vieux  Bou-I:p.424(.6)
e moral, il faut arriver à cet enfant à tout  prix , lui tracer un plan de conduite, autreme  SMC-6:p.717(42)
aintenir la qualité des produits et leur bas  prix , m'ont suggéré l'idée de fonder ici troi  Med-9:p.426(19)
 sourire, car elle désira reconnaître à tout  prix , même à de plus cruelles épigrammes, le   Cho-8:p1023(.1)
.  — Je vous jure, madame, que c'est le même  prix , monsieur n'a pas marchandé. "  Je suis   Pet-Z:p.123(38)
tites-Messageries baissèrent vainement leurs  prix , multiplièrent vainement les heures de d  Deb-I:p.735(.9)
it d’emprunts, vend des livres, en touche le  prix , ne les fait pas, et l’industriel qui ve  Lys-9:p.926(19)
t farouches stipendiaires l'effectuent à bas  prix , ne reculent pas devant l'assassinat; et  Env-8:p.305(33)
t qui veulent devenir des personnages à tout  prix , ne tenait plus à être garde des Sceaux,  FdÈ-2:p.344(20)
ndolier de son père, qui, pour le mener à ce  prix , ne vivait que de riz.  Enfin, il fallai  Mas-X:p.551(10)
tes par-devant notaire.  Or, relativement au  prix , nous pouvons nous entendre entre nous;   CéB-6:p.194(36)
le à Paris surtout où la vie avait triplé de  prix , où l'appartement d'un magistrat par exe  P.B-8:p..59(19)
châle des Indes ou de France, dans les hauts  prix , oui...     — Je verrai (véraie).     —   Ga2-7:p.853(.4)
t pour la longueur, pour la largeur, pour le  prix , parle de choses trop épineuses qui ne c  Emp-7:p.890(39)
ie, en trouvant les matières premières à bas  prix , pouvait lutter avec l'étranger sans le   Emp-7:p.916(.2)
, dont un trumeau seul aurait donné, par son  prix , presque une fortune à cet enfant, pieds  Pay-9:p.109(32)
e Hulot par les genoux, le père Crevel a son  prix , puisque tu as daigné penser à lui, mon   Bet-7:p.326(.9)
ur une table, brillait un album du plus haut  prix , qu'aucune des bourgeoises qui trônent a  SdC-6:p.952(19)
voir payer les deux derniers mille francs du  prix , qu'il craignit le ridicule d'avoir été   HdA-7:p.792(14)
e le pair de France lui avait louée à si bas  prix , qu'il était facile de voir combien le r  Dep-8:p.728(18)
terne lui mandait qu'une messe était hors de  prix , qu'il fallait se contenter du service m  PGo-3:p.289(.3)
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 meubles, en tableaux, en objets d'art et de  prix , qu'il semblait difficile d'y ajouter de  RdA-X:p.683(31)
 fortune dans la fabrication du papier à bas  prix , que l'événement a justifié sa prévoyanc  I.P-5:p.560(24)
r, les ouvriers avonnais ont demandé de tels  prix , que M. Mariotte a été obligé d'en amene  Pay-9:p.156(16)
 temps qui me reste à vivre, il faut, à tout  prix , que ton père et toi vous soyez réconcil  EuG-3:p1163(33)
ôme.     Vous arrivez monté sur un cheval de  prix , que vous aimez beaucoup, et, entre deux  Phy-Y:p.998(.6)
ens blasés qui cherchent des émotions à tout  prix , qui les demandent aux précipices, qui p  eba-Z:p.636(.9)
-elle ensanglantée; il la conquerrait à tout  prix , quibuscumque viis.  Pour prouver son co  I.P-5:p.174(11)
en être devenu sot ?     — Je la veux à tout  prix , s'écria Montriveau désespéré.     — Hé   DdL-5:p.982(24)
a noblesse, il lui faut de la fortune à tout  prix , sa femme a un train royal.     — Oh ! d  P.B-8:p..60(.9)
ents francs étaient toute son ambition; à ce  prix , sa mère et lui pouvaient être heureux !  Emp-7:p.950(14)
en commis du Tillet; il n'en voulait à aucun  prix , sans doute pour savoir ce que je consen  CéB-6:p..98(14)
nions de ceux qui rêvaient la fortune à tout  prix , sans reculer devant les résultats d'une  Rab-4:p.369(13)
remarquables, sans vouloir en recevoir aucun  prix , sans y mettre d'autre signature qu'un L  SMC-6:p.508(38)
Beaucoup d’écrivains, forcés de vivre à tout  prix , se donnent au pouvoir, et les exemples   PLM-Y:p.508(31)
.  Il comporte une chose à voir à différents  prix , suivant les différentes places où l'on   CoC-3:p.318(34)
douces paroles pour lui en apprendre tout le  prix , suivant un instinct de femme auquel tou  Cho-8:p1137(35)
teries, orne sa boutonnière.  La paix à tout  prix , sur laquelle il avait fait vivre la réd  FdÈ-2:p.382(41)
rempli les conditions de notre marché.  À ce  prix , tu devras garder le plus profond silenc  AÉF-3:p.727(32)
ntaire, et à qui Pons laissait un tableau de  prix , une de ces choses que la loi permet de   Pon-7:p.698(30)
 Birotteau voulut obtenir un résultat à tout  prix , uniquement pour ne pas être grondé par   CéB-6:p..63(29)
heureux, c'est très bien.  Le bonheur à tout  prix , voilà ma doctrine.  Mais toi, dit-il à   SMC-6:p.481(25)
valaient trente sous, le charbon a doublé de  prix , votre cuisinière s'habille aussi bien q  eba-Z:p.571(36)
outa-t-elle encore d'une voix adoucie.  À ce  prix , vous pouvez toujours revenir à Clochego  Lys-9:p1033(.8)
her qu'autrefois le charbon, qui a triplé de  prix  !     Votre cuisinière, dont le livret à  eba-Z:p.580(.4)
! oui, se dit Eugène, oui, la fortune à tout  prix  !  Des trésors ne payeraient pas ce dévo  PGo-3:p.130(18)
 en papier blanc; elle a réussi, mais à quel  prix  !  En Angleterre, vers 1800, le marquis   I.P-5:p.583(16)
t ses arbres cosmopolites ?  N'offrez pas de  prix  !  La Grenadière ne sera jamais à vendre  Gre-2:p.425(.5)
 dignes du sérail et se rendre heureux à bas  prix  !  Mais j'étais ambitieux, je voulais vi  PCh-X:p.188(39)
et j'en trouve pour vous, Valérie, et à quel  prix  !  Vous ne serez jamais aimée ainsi par   Bet-7:p.217(.7)
plus jolies.     « Mon Dieu ! de l'or à tout  prix  ! se disait Lucien, l'or est la seule pu  I.P-5:p.287(30)
de tout ce qui concernait l'inconnue, à tout  prix  !...     Pendant ce temps, l'huissier ma  SMC-6:p.568(42)
e et ridée de Mme Guillaume donnait seule du  prix  : des bourses en filet qu'elle avait soi  MCh-I:p..47(23)
i l'homme voit ce que Dieu ne saurait voir.   Prix  : deux sous.  L'aboyeur ne vous admettai  I.P-5:p.359(14)
dérable par suite de l'avilissement subit du  prix  : les quatre volumes in-12 qu'elle avait  I.P-5:p.541(31)
ile, dit Raphaël, tu ne sais donc pas à quel  prix  ?     — Belle excuse ! s'écria le poète.  PCh-X:p.211(.9)
i d'escompteur redevint libraire.     — Quel  prix  ?     — Cinquante francs.     — C'est ch  I.P-5:p.506(34)
l pas vous payer aujourd'hui le reste de son  prix  ?  Il va venir vous apporter ses vingt m  Dep-8:p.762(.6)
onde ou de Visapour !  En connaissez-vous le  prix  ?  Non, non, Gobseck est le seul à Paris  Gob-2:p.989(.9)
e reste-t-il de Q-X ?  - Deux aunes.  — Quel  prix  ?  — Cinq-cinq-trois.  — Portez à trois   MCh-I:p..59(33)
 semblait heureuse de son flegme.     « Quel  prix  ? dit-elle en montrant un châle bleu cél  Ga2-7:p.853(36)
s qui ont toutes les nouveautés, mais à quel  prix  ?...  Elle aimerait mieux se jeter par l  Pet-Z:p..53(20)
archés, qui hausse le coude, fait hausser le  prix  », dit Corentin.     Une douzaine de bou  Ten-8:p.594(.9)
ami; l'on ne peut pas en avoir beaucoup à ce  prix -là !... »     La Brière entra dans le ca  M.M-I:p.600(.1)
é d'une chose que Finot vient d'acheter à ce  prix -là ? »     Lousteau ne laissa pas à Luci  I.P-5:p.382(14)
ille francs...     « La prendraient-ils à ce  prix -là ?... demanda l'ancien avoué de Mantes  Pon-7:p.636(39)
soixante-cinq jours dans l'année, et qu'à ce  prix -là son jeu vaut une ferme !  — Ah ! quel  V.F-4:p.887(35)
és en bloc sept francs pour la nuit.  Sur ce  prix -là, certes, ils ne donnaient ni du Rossi  FaC-6:p1022(.9)
 — Mon garçon a promesse d'un arpent pour ce  prix -là, de M. Rigou... »     Les deux vieill  Pay-9:p.336(.6)
it acheté; mais, je n'en ai jamais trouvé le  prix ; car, en France, nos dames ne sont pas a  Ga2-7:p.854(32)
es heures studieuses; elle sentait tout leur  prix ; elle était sûre d'être aimée uniquement  FdÈ-2:p.348(42)
e est, afin d'avoir les choses au plus juste  prix ; elle lassera les curieux par sa discrét  SMC-6:p.484(37)
endôme, le transport en augmente beaucoup le  prix ; le gentilhomme en avait donc fait venir  AÉF-3:p.727(11)
e des ouvrages qu'ils eussent imprimés à bas  prix ; mais le maître et le prote, perdus dans  I.P-5:p.143(21)
t d'audace, elle voulait des plaisirs à tout  prix ; mais, plus souvent encore, elle restait  F30-2:p1077(.3)
rtains entêtés, d'obtenir cette femme à tout  prix ; non, il n'avait point de colère, il sou  Béa-2:p.745(10)
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les, les pincettes, tout était du plus grand  prix .     La plus grande des jardinières occu  Env-8:p.366(23)
en, il fallait se faire payer, en toucher le  prix .     M. Chandier, sa maison acquise, ne   eba-Z:p.392(19)
les des indications historiques du plus haut  prix .     « Ayant été fait droit à cette requ  Deb-I:p.851(30)
 vendredi, et qu'elle venait d'en toucher le  prix .     « Mais, monsieur le baron, dit-il,   SMC-6:p.691(.2)
ns et aux d'Hauteserre, rejoignez-les à tout  prix .     — Le télégraphe va plus vite que le  Ten-8:p.567(23)
e : ma protection ne vous appartient qu'à ce  prix .     — Quoi ? demanda Mariette.     — Je  A.S-I:p.970(20)
 du temps pour voir les choses et en dire le  prix .     — Vous aurez une demi-journée.  All  Pon-7:p.658(24)
me, à qui j'en ai bien fait vendre, et à bon  prix .  (J'étais dans les vins.)  Il se montre  CéB-6:p.242(41)
ris les choses à sa convenance et à très bas  prix .  Ainsi, les fenêtres, les grilles, les   SMC-6:p.852(22)
s honnêtes gens ne valaient pas tous le même  prix .  Au besoin, mes associés m'aideraient !  CéB-6:p..47(23)
n lui-même Raphaël, qui voulait vivre à tout  prix .  Au sein du luxe, il mena la vie d'une   PCh-X:p.217(31)
ets d'ornements, des essais pussent avoir du  prix .  Bientôt, fâchée de ses duretés, elle e  Bet-7:p.116(29)
ai bien su lire : Parvenir ! parvenir à tout  prix .  Bravo ! ai-je dit, voilà un gaillard q  PGo-3:p.139(25)
dre changement, avant le dernier paiement du  prix .  Ce coup d'oeil sur la politique du pre  Mus-4:p.639(19)
t des corsets.  Il voulut rester beau à tout  prix .  Ce culte pour sa personne, défaut qu'i  Bet-7:p..78(34)
scène.  Croyez-moi, venez, une veillée a son  prix .  Ce n'est pas la première fois que je m  Med-9:p.515(31)
Nucingen était là, donnant à tout un nouveau  prix .  Cependant, vers quatre heures, les deu  PGo-3:p.256(40)
férence à laquelle il attachait le plus haut  prix .  Cet homme, nommé Goulard, avait épousé  Ten-8:p.551(17)
int avec un chargement de coton acheté à vil  prix .  Cette double opération valut un capita  M.M-I:p.487(.7)
ition à signer, et qui contient quittance du  prix .  Comme ils sont là tous grands seigneur  Bet-7:p.122(.9)
 que par une offrande qui soit aussi hors de  prix .  Daignez donc accepter, monsieur, le do  Epi-8:p.447(19)
bien qu'ils en comprennent la grandeur et le  prix .  Demain, je saurai si je me suis trompé  Lys-9:p1226(.1)
e ?  Par orgueil, Nathan voulut payer à tout  prix .  Du Tillet donna une lettre à Raoul pou  FdÈ-2:p.351(22)
e qui se passionne assez pour lui donner son  prix .  Elle doit surtout conserver une grande  Bet-7:p.187(.2)
e, elles veulent faire parler d'elles à tout  prix .  Elle était rongée de vanité.  Sa fortu  Béa-2:p.827(39)
ir ainsi, c'était vouloir la posséder à tout  prix .  Elle le savait, et la conscience qu'el  Cho-8:p1137(18)
 monté par le bijoutier pour valoir tout son  prix .  Elle voulait faire honneur à Max.  À l  Rab-4:p.407(39)
 monde, et pris son parti d'y réussir à tout  prix .  En 1813, il jugea nécessaire de consta  CéB-6:p..72(24)
 les oeuvres recevaient en un jour tout leur  prix .  Gilet rencontra le commandant Potel qu  Rab-4:p.490(28)
ants avec les ouvriers, il est le maître des  prix .  Il a mis trois ans à se créer cette po  Pay-9:p.155(42)
valeur intrinsèque, un caissier sera hors de  prix .  Il est vrai que certaines gens ne peuv  Mel-X:p.346(29)
sin, accepter de vous un objet d'un si grand  prix .  Il vaut mieux vous en faire des rentes  Pon-7:p.514(33)
. Dimanche, car il faut m'endimancher à tout  prix .  Je n'ai rien que des haillons : pars d  I.P-5:p.662(42)
e, mais une idée que je veux réaliser à tout  prix .  Je ne veux pas que Clémence demeure da  Fer-5:p.888(33)
Cet homme voulait être chef de bureau à tout  prix .  Justement effrayé de la pantomime de C  Bet-7:p.214(10)
ent, vendent alors ces denrées à de très bas  prix .  L'administration de la Guerre, elle, a  Bet-7:p.177(.8)
ons subalternes.  On veut être en vue à tout  prix .  L'ordonnance de convocation n'aura peu  P.B-8:p.108(.6)
out est bien cher.  Les légumes sont hors de  prix .  Le bois se vend comme s'il venait de C  Pet-Z:p..85(.3)
la bonne compagnie, il portait des bijoux de  prix .  Le col de sa chemise venait à la haute  Ten-8:p.514(19)
émeutes mettaient en question la paix à tout  prix .  Le comte Adam profita de cette occasio  FMa-2:p.201(29)
ffaire, et ils vous forcent à la céder à vil  prix .  Le Havre, Bordeaux et Marseille vous e  CéB-6:p.216(16)
qui probablement les lui avait vendues à bas  prix .  Le jeune homme poussa un rugissement a  Gob-2:p.990(41)
ns les mauvais terrains : elles seront à vil  prix .  Le secret gît tout entier dans une pré  I.P-5:p.583(25)
de cette vie, et voulait la continuer à tout  prix .  Les hasards sur lesquels il avait comp  PGo-3:p.180(30)
 les intérêts dus à Rigou pour le restant du  prix .  Leur fille, en service à Auxerre, leur  Pay-9:p.225(.2)
uisse entrer dans tant de colonnes et de tel  prix .  L’auteur va dans son magasin, dit : J’  Emp-7:p.890(37)
phes passagers, il obtient ses effets à tout  prix .  Mais combien y a-t-il dans la vie priv  P.B-8:p..62(.2)
ossédait force biens nationaux achetés à vil  prix .  Mais d'abord il n'a eu que des prés de  DFa-2:p..49(12)
, ou l'avoir perdu pour en connaître tout le  prix .  Mais si l'ayant connu, un homme s'en e  Aba-2:p.503(.7)
halleboté que récolté, se vendaient à un bon  prix .  Mais sur cette somme, le Grand-I-Vert   Pay-9:p..89(27)
rer une joie dont il recevrait sans doute le  prix .  Mme de Nucingen était au bain.  Rastig  PGo-3:p.235(36)
 de reprendre sur elle quelque empire à tout  prix .  N'est-ce pas effrayant à penser que la  I.P-5:p.663(42)
douze cents francs, et il me les faut à tout  prix .  Ne dis rien de ma demande à mon père,   PGo-3:p.120(20)
l'Empereur, il fallait les lui amener à tout  prix .  Notre défense en imposa aux Russes qui  Med-9:p.581(11)
  Nous nous chargeons de tout, au plus juste  prix .  Notre maison a fait le magnifique monu  Pon-7:p.725(30)
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entes terres qui vaudront toujours bien leur  prix .  On a neuf jours pour l'enregistrement   Emp-7:p1039(35)
ir joui de la liberté pour en sentir tout le  prix .  Or les souvenirs de ma libre enfance s  Med-9:p.542(.6)
 chacun de notre côté, notre part dans cedit  prix .  Or, n'est-ce pas assez d'être solidair  CéB-6:p.193(22)
ses confrères se débarrasser des leurs à vil  prix .  Plus tard, en 1824, quand la belle pré  I.P-5:p.541(42)
i, pour le journal, à l’achever sur l’ancien  prix .  Pour un homme qui a l’habitude de pren  Lys-9:p.948(17)
l.  Par ce système tu ne perdras rien de ton  prix .  Quand, pour aller jusqu'au bout de l'e  CdM-3:p.609(43)
ssion, où il se fabriquait et ses différents  prix .  Quant aux choses extraordinaires, elle  Pie-4:p..51(19)
e perles, des bijoux précieux, des objets de  prix .  Quelques vases en porcelaine de Sèvres  F30-2:p1189(40)
 posséder de la terre et qui l'achète à tout  prix .  Sa bouche aux lèvres bleuâtres, fendue  Ten-8:p.517(20)
e francs, je vous garantis un acquéreur à ce  prix .  Si vous réalisez quinze mille francs,   I.P-5:p.710(20)
 Chapeloud, et d'y avoir vu deux tableaux de  prix .  Supposez qu'ils valent dix mille franc  CdT-4:p.230(12)
te des qualités.     Les fruits sont hors de  prix .  Une belle poire coûte plus prise à la   Pet-Z:p..76(34)
ard, un geste intraduisible donnent seuls du  prix .  Valentin reconduisit Pauline jusque ch  PCh-X:p.233(34)
 voile de dentelle d'Angleterre du plus haut  prix .  Véronique était simplement mise en mou  CdV-9:p.664(40)
-même.  Il faut cependant le détruire à tout  prix . »     Bonaparte resta un moment silenci  Ven-I:p1039(11)
pe.     — Laisse-la-moi voir, je te dirai un  prix . »     L'infortunée fut contrainte de de  Cho-8:p1057(41)
ait-il inventer une petite bêtise qui eût du  prix . »     « Nous allons faire votre partie,  EuG-3:p1051(29)
t-il pas convenable de nous arranger pour le  prix ...     — Le prix de quoi ? dit le médeci  Med-9:p.408(35)
e voudrait pas de cent millions achetés à ce  prix ...     — Madame, je n'ai point parlé de   EuG-3:p1067(27)
vrais amis, maintenant je sais quel est leur  prix ...  Je croyais avoir perdu votre estime;  Mus-4:p.755(.8)
anté, vous m'avez appris à en sentir tout le  prix ... »     Les femmes ont un inimitable ta  F30-2:p1087(41)

prix de revient
le papier à cinuante pour cent au-dessous du  prix actuel de revient  ... »     Et il s'en a  I.P-5:p.574(16)
ande, et à cinquante pour cent au-dessous du  prix de revient  actuel de la pâte de coton...  I.P-5:p.601(23)
possible à cinquante pour cent au-dessous du  prix de revient  actuel. »     David essaya de  I.P-5:p.726(43)
st pas dans la fabrication, elle est dans le  prix de revient  de la pâte.  Hélas ! mon enfa  I.P-5:p.583(12)
triel n'était pas le double en valeur de son  prix de revient  en argent, le commerce n'exis  CdV-9:p.820(.4)
onne son bois à cinq pour cent au-dessous du  prix de revient , aussi son crédit a-t-il reçu  Pay-9:p.156(30)
s feuilles fabriquées, en en garantissant le  prix de revient .     « Eh bien, voilà, dit Pe  I.P-5:p.719(31)

prix-bourgeois
s mains des ouvriers qui vous demanderont le  prix-bourgeois , au lieu du prix-marchand, et   Pay-9:p.157(42)

prix-marchand
us demanderont le prix-bourgeois, au lieu du  prix-marchand , et qui vous couleront du plomb  Pay-9:p.157(43)

Pro meo fratre Caesare
eux.  Au moment où j'ai prononcé mon oraison  Pro meo fratre Caesare , j'ai eu les yeux plei  CéB-6:p.254(.5)

probabilité
ien, Cérizet, instruit par Petit-Claud de la  probabilité  de cette lettre emmena Mlle Signo  I.P-5:p.683(32)
 pairie pour un ministre plébéien.  Aussi la  probabilité  de sa nomination, les espérances   CdT-4:p.188(29)
et, sa soeur et Marthe se perdaient dans les  probabilités  auxquelles cette opinion donnait  Ten-8:p.649(.3)
-on le dernier moment pour l'éblouir par les  probabilités  d'un succès.  La Renaudie va sav  Cat-Y:p.256(11)
ma fille Marguerite.  Effrayée elle-même des  probabilités  d'une semblable combinaison, et   Cat-Y:p.405(37)
du Mûrier, répondit l'avoué fanatisé par les  probabilités  de cet avenir, j'aurai vu le pèr  I.P-5:p.639(23)
iscuté le mort.     « On ne s'occupe que des  probabilités  de fortune, ou des probabilités   Pet-Z:p.110(35)
babilités de vacance dans les places, et des  probabilités  de récolte.     « Quand, dans no  Pet-Z:p.110(36)
cupe que des probabilités de fortune, ou des  probabilités  de vacance dans les places, et d  Pet-Z:p.110(36)
les jours, et il n'y a pas de tontine où les  probabilités  de vie ou de mort se calculent a  Emp-7:p.990(31)
à coup sûr, contre Philippe quand toutes les  probabilités  lui sembleraient être en sa fave  Rab-4:p.539(24)
it de dix ans moins âgée que l'autre, et les  probabilités  permettaient à Céleste Habert de  Pie-4:p.101(23)
ne faisant que trois heureux, il est dans le  probabilités  qu'elle aura mis le pied en plus  Phy-Y:p1183(17)
  Il est, par exemple, hors de doute que les  probabilités  seront en votre faveur :     1º   Phy-Y:p.970(27)
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 il massa les preuves, les semi-preuves, les  probabilités , avec un talent que stimulait la  Ten-8:p.663(19)
ion, où l'amour paternel estimait toutes les  probabilités , discutait les bonnes comme les   EnM-X:p.931(17)
ent heureux en chevauchant ainsi l'abîme des  probabilités , en fumant comme Jean Bart sur u  Lys-9:p1107(.8)
elle du régisseur des Aigues au tribunal des  probabilités , il est nécessaire d'en explique  Pay-9:p.129(11)
t à trouver le vrai par le rapide examen des  probabilités , il y avait de quoi frémir !  Co  Ten-8:p.579(15)
t toute leur huile.  Dans un an, suivant mes  probabilités , j'aurai gagné cent mille francs  CéB-6:p..46(24)

probable
ers les hasards du vrai, ce qui doit sembler  probable  à tout le monde.  Au lieu de réveill  FdÈ-2:p.305(11)
 moulin avec Mme Séchard.  Cette acquisition  probable  allait finir de donner à la Verberie  SMC-6:p.668(11)
ffraient aucun vestige de passage.  Il parut  probable  au juge d'instruction que l'assassin  SMC-6:p.853(36)
ir de la Défense est donc d'opposer un roman  probable  au roman improbable de l'Accusation.  Ten-8:p.656(26)
iscernant partout le fait vrai, le phénomène  probable  avec une admirable sagacité.  Cette   L.L-Y:p.634(43)
èle, Gaubertin crut à la ressemblance, assez  probable  d'ailleurs, du caractère d'un vieux   Pay-9:p.135(35)
ndville ne sera pas effrayé de la plaidoirie  probable  d'un avocat libéral que ce Jacques C  SMC-6:p.805(39)
es fois trouvé du plaisir à chercher le sens  probable  d'un substantif inconnu ?  L'analyse  L.L-Y:p.590(43)
 tous leurs amis pour l'obtenir.  La vacance  probable  d'une des vingt-quatre perceptions d  Pon-7:p.643(38)
e ! » pensa Gaudissard en entrevoyant la fin  probable  d'une lutte inégale.  « Écoutez, lui  Pon-7:p.755(.6)
apacités dont s'effraya l'Empereur ?  Ce fut  probable  dans le temps pour Fouché; mais aujo  SMC-6:p.531(17)
se, profondément méditée par Laurence, et si  probable  dans toutes ses parties, ébranla les  Ten-8:p.585(39)
ne ! »  Il cherchait en lui-même la cachette  probable  de la Descoings.  La veille des fête  Rab-4:p.333(.6)
ffection aucune pensée d'intérêt; le million  probable  de la succession paternelle n'aurait  Dep-8:p.770(15)
elle-même sa complicité dans la dilapidation  probable  de leur fortune.     « L'amour de to  RdA-X:p.730(26)
ntendu parler de la passion plus ou ou moins  probable  de sa belle-soeur pour Nathan, mais   FdÈ-2:p.357(33)
 la marche des alliés sur Paris et le retour  probable  des Bourbons.  Ces événements étaien  Lys-9:p1100(19)
t-elle au notaire.     Ainsi, l'exhérédation  probable  des Massin, des Crémière et du maîtr  U.M-3:p.806(32)
peu de frais !  Pons, regardé comme le rival  probable  des Nicolo, des Paer et des Berton,   Pon-7:p.492(.5)
ze ans, en apprenant le mariage et le retour  probable  du baron.  Ce serviteur se considéra  Béa-2:p.660(20)
alon.     Après avoir embrassé le successeur  probable  du feu maréchal Montcornet, il l'ame  Bet-7:p..98(.3)
osèrent dès que l'on eut flairé l'opposition  probable  du juge aux desseins de du Croisier.  Cab-4:p1050(42)
rent bientôt la mort violente et la faillite  probable  du père de Charles, ils résolurent d  EuG-3:p1109(23)
bbé Pascal et voyant tout perdu par le rejet  probable  du pourvoi en cassation.  À quoi lui  CdV-9:p.697(24)
 avaleront les créanciers.  Telle est la fin  probable  du Règne dit de l'Industrie.  La nat  eba-Z:p.572(17)
leront les créanciers.     Telle sera la fin  probable  du règne dit de l'Industrie.  Le sys  eba-Z:p.581(.8)
ois coups et remporter immédiatement le gain  probable  duquel ils vivaient.  Deux vieux gar  PCh-X:p..61(.8)
 tout ce que nous craignons, et pour nous le  probable  est le vrai : voilà toute notre fine  Cat-Y:p.424(37)
ités et sa charge, cette union parut donc et  probable  et convenable.     Deux inconnus cac  U.M-3:p.958(40)
rendront que cette passion était extrêmement  probable  et naturelle.  Les jolies petites ma  I.P-5:p.281(34)
ement taquiner MONSIEUR.  On regardait comme  probable  le mariage du jeune vicomte de Grand  SMC-6:p.506(17)
 : heureux d'une aventure dont le dénouement  probable  lui donnait une des plus jolie et de  PGo-3:p.176(.7)
pour l'entretenir dans cette sagesse, il est  probable  qu'il y persistera.  Tu seras, ma ch  Mem-I:p.222(12)
it le notaire.  Si ce malheur arrive, il est  probable  qu'une grande partie de la fortune d  U.M-3:p.907(12)
 les choses en noir, mais il est extrêmement  probable  que chaque enfant te coûtera une den  Pet-Z:p.121(.4)
ut; il voulut donc mettre à profit le tapage  probable  que devait faire son arrivée au Havr  M.M-I:p.618(30)
ient aux yeux de la pauvre créature.  Il est  probable  que du Bousquier se croyait obligé à  V.F-4:p.933(35)
moi, lui répondit Fraisier.  Il est plus que  probable  que je serai chargé des intérêts des  Pon-7:p.659(.1)
binaisons forment tous ses produits.  Est-il  probable  que les moyens soient plus nombreux   RdA-X:p.715(33)
robité que je désire chez un éditeur; il est  probable  que les relations amicales qui doive  Lys-9:p.926(.6)
 renouvelé, le sujet comme le style.  Il est  probable  que les trois autres séries, les Scè  I.P-5:p.109(11)
lacée si bas dans la société qu'il n'est pas  probable  que Madame puisse la rencontrer.      Pet-Z:p.152(19)
ui sont de saison pour le voyage, car il est  probable  que nous côtoierons la Loire.  Mais,  Cat-Y:p.272(.3)
s infructueuses; car, ma chère, il n'est pas  probable  que nous trouvions, dans l'arrière-s  SdC-6:p.959(.5)
sés, car, au moment où je vous parle, il est  probable  que tout est fini, que le testament   Pon-7:p.663(28)
sque sur les côtes de la Chine, n'est-il pas  probable  que, si nous projetons en dehors de   Pat-Z:p.271(22)
anmoins, peut-être aussi serait-il également  probable  que, sorti de Saumur, le bonhomme n'  EuG-3:p1110(18)
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 Et il attribue ce malheur, ce qui me semble  probable , à la cupidité que les grandes fortu  M.M-I:p.559(15)
puis ils s'arrêtent non pas au vrai, mais au  probable , et ils finissent par entrevoir le v  SMC-6:p.767(14)
 l'immeuble, que vous en estimerez le revenu  probable , et que je peux en rendre Thuillier   P.B-8:p.130(43)
es bourrades.  L'opinion qui paraissait plus  probable , et qui fut généralement adoptée, ét  PGo-3:p..70(.9)
ôle s'est méfié de ses adversaires, et c'est  probable , il faut découvrir quelles sont ses   SMC-6:p.886(29)
vous aiderai.  Si je n'ai pas d'enfants (cas  probable , je ne suis pas curieux de me replan  PGo-3:p.186(22)
t l'historien des faits, il doit rendre tout  probable , même le vrai; tandis que, dans le d  Pay-9:p.190(.3)
 cercle où je vis...     — Oui, ce n'est pas  probable , repartit insolemment la présidente.  Pon-7:p.518(18)
ton âne continue à regimber (ce qui est fort  probable ), tu te feras tirer quelques onces d  Phy-Y:p.963(24)
ve eurent à raconter une fable plus ou moins  probable ; et chacun d'eux pensait à faire tou  Req-X:p1110(19)
 de Maréchal l'avoué.  Ce mariage paraissait  probable .     Le seul étranger à la grande fa  Pay-9:p.186(17)
Braschon !  Va, l'un comme l'autre est aussi  probable .     — Mais tu ne veux donc pas m'éc  Pet-Z:p..80(43)
t pas les mêmes, puisque le vrai n’était pas  probable .  De cette nécessité, procédait la c  Ten-8:p.493(19)
nt le mariage avec Mlle Levrault parut alors  probable .  En voyant le trois pour cent à qua  U.M-3:p.902(43)
ore prouvé physiologiquement, certes, il est  probable .  Je vais plus loin, et crois que le  Pat-Z:p.294(30)
en et de Mlle de Grandlieu comme d'une chose  probable .  Le duc de Chaulieu, l'ancien ambas  SMC-6:p.648(.6)
e qui dans les circonstances actuelles était  probable .  Les deux amis se rendirent à Marsa  I.P-5:p.255(21)
it Lousteau, tient pour vrai tout ce qui est  probable .  Nous partons de là.     — La justi  I.P-5:p.437(23)
 vicariat général de l'archevêché paraissait  probable .  Ses compétiteurs eux-mêmes souhait  CdT-4:p.202(.9)
la vie à ces membres choisis et de la rendre  probable .  S’il vous copiait une femme vraie,  Cab-4:p.962(29)
fait deviner pendant la nuit les antécédents  probables  de la vie de Troubert : elle put al  CdT-4:p.234(32)
acle d'une de ces amitiés si vives et si peu  probables  entre femmes, que les Parisiens, to  Bet-7:p.195(29)
out, en choisissant les conjectures les plus  probables  que les juges, les espions, les ama  Fer-5:p.818(16)
effets vrais dans la nature qui ne sont plus  probables  sur la toile...     — La mission de  ChI-X:p.418(11)
que la justice soupçonne deviennent plus que  probables . »     Carlos Herrera fut de bronze  SMC-6:p.750(12)

probablement
rante-septième année du dix-neuvième siècle,  probablement  à cause du prodigieux développem  Pon-7:p.499(23)
otre vieux camarade.  Nous allons rester ici  probablement  à dîner, et nous vous inviterons  Lys-9:p1044(34)
res pressentiments, lisait une lettre écrite  probablement  à la hâte par Hulot.     « Madem  Cho-8:p1190(33)
, et compte sur vous pour cela.  Je resterai  probablement  à Lanstrac. »     Le jeune notai  CdM-3:p.615(24)
te de leur lâcheté.  Le père Haugoult vendit  probablement  à un épicier de Vendôme le Trait  L.L-Y:p.624(32)
onne que, relativement à Calyste, il fallait  probablement  aller à Paris consulter les homm  Béa-2:p.835(36)
quer le retard qu'avait éprouvé le dîner, dû  probablement  au dévouement intéressé de la cu  Bet-7:p.105(.3)
 heures précises, la première, peut-être, et  probablement  aura fort embarrassé la comtesse  Pax-2:p..99(28)
rviettes blanches sans coulant, et destinées  probablement  aux allants et venants.  Le vis-  I.P-5:p.297(16)
 au profit d'un usurier nommé Samanon et qui  probablement  avait donné deux ou trois mille   Bet-7:p.448(17)
 le vieux prêtre.     — Oui.     — Minoret a  probablement  avoué son crime à sa femme », aj  U.M-3:p.977(13)
les morceaux.     « Mademoiselle, vous savez  probablement  bien ce que vous avez à faire; m  Cho-8:p.990(.4)
 donna sa poire à poudre.     « Vous habitez  probablement  ce pays-ci ? ... dit Ernest en v  eba-Z:p.681(.9)
nventé de se faire un complice de l'espion.   Probablement  cette terrible indiscrétion étai  Bet-7:p.151(40)
Rosembray, car le rendez-vous de chasse sera  probablement  chez le duc de Verneuil.     « C  M.M-I:p.688(40)
 plus de chance que là pour lui, car il sera  probablement  condamné par contumace pour banq  HdA-7:p.780(36)
 le reste est votre affaire.  Vous trouverez  probablement  dans les environs une voiture to  Mus-4:p.686(.6)
 et à sa vanité.  Vous êtes riche, il s'agit  probablement  de votre dernier bonheur, soyez   SMC-6:p.549(17)
 pâté sombre et désert où les habitants sont  probablement  des fantômes, car on n'y voit ja  Bet-7:p.100(.2)
ais bien mort.  L'acte de mon décès fut donc  probablement  dressé d'après les règles établi  CoC-3:p.324(.2)
ngeaux regardaient le capitaine des Écossais  probablement  endormi dans son fauteuil, suiva  M.C-Y:p..54(16)
 y trouva la comtesse morte.     « Elle aura  probablement  entendu ce réquisitionnaire qui   Req-X:p1119(37)
mille livres de rente, et vous n'en avez pas  probablement  fait voir autant, car alors vous  Bet-7:p.412(27)
est le nom d'une danse citée par Rabelais et  probablement  fort indécente, or l'inconnue ét  eba-Z:p.820(35)
ante pour cent de perte; or, comme ils n'ont  probablement  fourni que moitié de la valeur,   Gob-2:p.986(38)
a quitté Marsac depuis quelques jours; ainsi  probablement  il s'occupe à pacifier les affai  I.P-5:p.557(29)
u de la cheminée une bassinoire bien claire,  probablement  Jacquotte aimait à se coucher ch  Med-9:p.409(35)
endre le sucre, de laquelle on ne se servira  probablement  jamais.  Ce salon a pour tenture  Pie-4:p..61(21)



- 269 -

particulier du réseau de soie usé, vérifiait  probablement  l'argent contenu dans la bourse   Bou-I:p.436(41)
 terrain en façade sur la rue, et il abattit  probablement  la belle porte cochère flanquée   P.B-8:p..27(34)
parer tous les crimes d'une femme !  J'avais  probablement  laissé sans emploi les forces de  Hon-2:p.553(.1)
etourner.     — C'est l'abbé Carlos Herrera,  probablement  le Corentin de l'Espagne.  Tout   SMC-6:p.638(39)
'était tuée; et les auteurs du vol, qui sont  probablement  les domestiques, ne sont pas enc  SMC-6:p.844(20)
e à la requête de celui de ses confrères qui  probablement  les lui avait vendues à bas prix  Gob-2:p.990(40)
érieurs qui produisent le même effet.  Ainsi  probablement  les migraines et les affections   CéB-6:p.127(.7)
e.  Dans quelques mois, mon mari remboursera  probablement  les sommes qu'il a empruntées. »  RdA-X:p.703(13)
rrai vous en dire les dispositions.  Ce sera  probablement  ma dernière visite à cette femme  Bet-7:p.396(19)
t, tout chagrin d'avoir touché une plaie qui  probablement  n'était pas cicatrisée.     « Un  Adi-X:p.976(28)
dit de manger des huîtres, elles lui étaient  probablement  nécessaires; car, jusqu'à un cer  DdL-5:p1014(41)
du serpent emblématique auquel Ève s'adressa  probablement  par ennui.  Cette morale paraîtr  FdÈ-2:p.294(33)
s khan, Attila, mais ces drôles-là n'avaient  probablement  pas 50 000 fr[ancs] de rentes su  eba-Z:p.844(.9)
ement sa mouillette beurrée.  « Non, je n'ai  probablement  pas assez d'esprit pour me moque  EuG-3:p1089(.7)
 certainement fait sa conquête, car ce n'est  probablement  pas pour moi qu'il passe sous no  F30-2:p1062(.6)
in qu'on ne la tourmentât point, je n'y suis  probablement  pas tenu non plus...     — Ah !   RdA-X:p.768(42)
 il est... il est... ce que votre mari n'est  probablement  pas.     — Mais, mon mari n'est   Phy-Y:p.985(.5)
a cuisine, où l'hôtesse et son mari devaient  probablement  passer la nuit.  La servante ven  Aub-Y:p..99(25)
ur lui dire que le général la laissait veuve  probablement  pour deux jours.     « Monsieur   Pay-9:p.201(24)
 en pleine convoitise.  Ce jeune homme était  probablement  poussé là par la plus logique de  PCh-X:p..58(41)
nsieur, les blessures que j'ai reçues auront  probablement  produit un tétanos, ou m'auront   CoC-3:p.324(22)
plaçoté ses économies, mis sou sur sou, afin  probablement  que toute la ville et tous les g  Pet-Z:p.110(28)
rouver un prétexte quelconque.  Je lui dirai  probablement  que tu as été jalouse de moi.  F  Mem-I:p.330(17)
et fit une grimace indescriptible.  Il pensa  probablement  que, de quelque manière que l'on  CoC-3:p.316(15)
 par la manche, le prit à part, et lui donna  probablement  quelques instructions.  Le confe  ElV-X:p1141(35)
 une basilique du cinquième siècle, la seule  probablement  qui existe en France.  Cette égl  Rab-4:p.358(29)
guster une pomme.  Son aspiration nasale fit  probablement  rendre une sourde harmonie au bo  Phy-Y:p.954(.1)
 fait » dit Esther.     Ainsi Peyrade allait  probablement  se trouver, sans le savoir, sous  SMC-6:p.653(23)
le marquis de Beauséant, où Rastignac devait  probablement  se trouver.  C'était un samedi.   ÉdF-2:p.175(43)
 décider la fortune politique de Lucien, qui  probablement  serait nommé ministre auprès d'u  SMC-6:p.489(42)
tainement dit Fouché.  — Du pouvoir ", a dit  probablement  Sieyès. »     Tous les assistant  Ten-8:p.689(35)
s les plus périlleuses.  Écoutez !  Je ferai  probablement  sortir ce monsieur par la porte   Cho-8:p1194(.3)
 tâcher de revoir le fantôme.     — Elle est  probablement  sous ce figuier, dit-il en montr  Adi-X:p.979(.1)
e qui se trouve sur le Danube, sur la Loire,  probablement  sur tous les grands fleuves, et   Lys-9:p1125(.6)
ave.     — Elle me dit, mon prince, que j'ai  probablement  tort de faire, sans vous en parl  Bet-7:p.341(23)
phrase, assez pédantesquement débitée, parut  probablement  trop belle à Me Roguin pour qu'o  Ven-I:p1082(.7)
e d'officier.  Tu désirais une petite fille;  probablement  tu en auras une, heureuse Renée   Mem-I:p.343(18)
mille francs pour acheter son imprimerie, et  probablement  tu seras à la tête d'un journal.  I.P-5:p.673(18)
ns faire attention à moi.  Ce flatteur était  probablement  un carrossier.  Je me suis tromp  Mem-I:p.215(21)
lque crime venait d'être commis.     « C'est  probablement  un voleur qu'on vient d'arrêter.  I.P-5:p.684(31)
tte première donnée, à laquelle nous devrons  probablement  une nouvelle nomenclature chimiq  eba-Z:p.739(10)
enaud aura pu se fâcher du mariage contracté  probablement  vers ce temps par le marquis d'E  Int-3:p.446(17)
'honnête homme ! comment ils s'arrangèrent.   Probablement  Vigneau emprunta du bois pour ch  Med-9:p.471(34)
 et par le désespoir, ces malheureux avaient  probablement  visité de force la voiture.  Le   Adi-X:p.990(16)
 dit Mariotte à Calyste qui se montra.     —  Probablement  », répondit le jeune homme.       Béa-2:p.684(28)
e ce cancer qui dévorera peut-être le pays.   Probablement , à propos de ceci, plusieurs dir  I.P-5:p.115(.4)
s doivent être bien et dûment arrêtés.     —  Probablement , dit Rigou.     — Eh bien ! que   Pay-9:p.308(19)
part pour convenir du journal, dit-il.     —  Probablement , mais la rédaction ne me regarde  I.P-5:p.431(28)
 êtres sur une première lettre de change.  "  Probablement , me dis-je, ce montre à visage d  Gob-2:p.987(41)
hine.  Les gens qui ne pensaient pas de même  probablement , puisqu’ils avaient le projet de  Ten-8:p.485(41)
 matin l'un de leurs confrères, à moitié fou  probablement , qui se livrait à des opérations  eba-Z:p.770(.6)
 sortes de femmes, se trouvait à pied.     —  Probablement , répondit le colonel.  Du Tillet  SMC-6:p.622(.3)
avez eu entre les mains, dit Corentin.     —  Probablement , répondit-elle avec amertume.     Cho-8:p1067(.4)
se au collège de Vendôme; puis elle l'oublia  probablement .     Entré là vers l'âge de quat  L.L-Y:p.595(41)
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probant
 donc ?  Le chiffre est d'ailleurs la raison  probante  des sociétés basées sur l'intérêt pe  Emp-7:p1112(25)
 tout bonnement, sans plaisanterie, la pièce  probante  signée des adversaires ou écrite par  Lys-9:p.940(36)
ami des médiocrités, grand amateur de pièces  probantes  et de comptes, enfin tracassier com  Emp-7:p.907(10)
 et ces sacrifices étaient appuyés de pièces  probantes , que la Lorraine et l’Alsace avaien  Ten-8:p.497(24)
ttre d'amour accompagnée de circonstances si  probantes  ? »     Cette lettre fut remise par  FYO-5:p1075(25)

probe
n dire à son mari.  Cambremer était un homme  probe  à faire vingt lieues pour rendre à quel  DBM-X:p1172(32)
s accusait de boire dans un crâne.  Un homme  probe  a sa vie pour se défendre contre une in  Lys-9:p.919(.2)
pondit Mme Saint-Estève.  Vous voulez rester  probe  à vos propres yeux, tout en souhaitant   Bet-7:p.388(15)
e, sera le plus excellent magistrat, le plus  probe  administrateur, le député le plus consc  Mem-I:p.375(41)
aison Brézac.  Brézac avait pour Sauviat une  probe  amitié, comme en ont les Auvergnats ent  CdV-9:p.663(12)
vre fille et y pesèrent de tout leur poids.   Probe  autant qu'une fleur née au fond d'une f  EuG-3:p1095(.2)
imais un homme vrai, sans mensonge au front,  probe  comme vous l'êtes, incapable de se dégu  M.M-I:p.606(32)
fit, elle se trouvait la dupe d'un vieillard  probe  de qui elle perdait sans doute l'estime  CdM-3:p.597(30)
r un certain Martineau, le meilleur, le plus  probe  de ses métiviers, lequel allait se trou  Lys-9:p1065(.7)
t était le meilleur, le plus facile, le plus  probe  des hommes.  Cette existence de danseur  FdÈ-2:p.348(.4)
ssier-là m'a appelé voleur, moi fils du plus  probe  des républicains, moi le gendre de Mouc  Pay-9:p.168(10)
ropriété, sa conduite resta toujours la plus  probe  du monde en apparence; mais il ne perdi  Deb-I:p.752(29)
u'il a caché.     — C'est juste, dit l'homme  probe  en mettant la main dans un sac de cuir   CdV-9:p.739(30)
prentissage de la vie malheureuse de l'homme  probe  en politique, dont la conscience ne se   Cat-Y:p.182(31)
t purifié ses moeurs soldatesques.  Il était  probe  encore, il ne se souillait pas sans reg  Mel-X:p.354(15)
sses engendrent les tracasseries.  L'un sera  probe  et actif, mais dur et rêche; l'autre se  RdA-X:p.679(.4)
des !  Mon frère, Charles est un jeune homme  probe  et courageux : tu lui feras une pacotil  EuG-3:p1065(.6)
 il les chérissait, il les écoutait avec une  probe  et délicate attention qui le leur renda  I.P-5:p.188(.2)
érent pour notre ambition de montrer une vie  probe  et des moeurs.  C'est parce que je tien  eba-Z:p.686(10)
es de gourmandise.  Aussi, quoique ce fût la  probe  et excellente femme que vous connaissez  Rab-4:p.326(39)
serre se montra d'ailleurs le tuteur le plus  probe  et le mieux entendu.  Sous son administ  Ten-8:p.536(28)
tune a doré le mobilier.  L'homme absolument  probe  et moral est, dans la classe des paysan  Pay-9:p..91(22)
ns chez le vertueux, l'honnête, l'estimable,  probe  et pieux Baudoyer, qui certes est incap  Emp-7:p1085(17)
manigances que tu n'aperçois pas, tu es trop  probe  et trop loyal pour soupçonner des fripo  CéB-6:p..46(38)
accusera plus de patience que de talent, une  probe  indigence de matériaux, et la parcimoni  Emp-7:p.882(42)
 N'est-ce pas vous, madame, dont la haute et  probe  intelligence est comme un trésor pour v  MNu-6:p.329(.3)
dre, et le canut dans son taudis.  Le canut,  probe  jusque-là, rendant en étoffe la soie qu  MNu-6:p.375(38)
i nuançaient de loin cette immense forêt, ce  probe  mais inintelligent serviteur fut la cau  CdV-9:p.761(.7)
s extraordinaire à Lucien que cet honnête et  probe  négociant posé là comme un dieu Terme d  I.P-5:p.376(.3)
tainement il existe bien des manières d'être  probe  ou vertueux et La Monographie de la ver  P.B-8:p.124(29)
ompris sa position chez le comte pour y être  probe  par spéculation.  Il espérait parvenir   CoC-3:p.348(14)
s, il est l'homme le plus délicat et le plus  probe  qu'il y ait à Paris.  Il existe deux ho  Gob-2:p.995(20)
eh bien, on les rend, et l'on est alors plus  probe  que la France.     — C'est cela dit Bir  CéB-6:p.220(.5)
res étaient tenues par un caissier, un homme  probe  que les gens du caractère de Gaubertin   Pay-9:p.307(30)
 pas tout faire, elles ont besoin d'une dame  probe  qui puisse les suppléer activement, all  Bet-7:p.365(21)
 et n'osant pas rentrer chez lui.  Cet homme  probe  tremblait de rencontrer le front irrépr  Fer-5:p.879(.7)
e saura pas mourir ! et mon pauvre Hulot, si  probe , a la mort dans son sac, lui ! »  Il s'  Bet-7:p.347(11)
ant les yeux au meilleur des hommes, au plus  probe , au plus vénéré, à un homme qui n'avait  Med-9:p.451(.3)
et était un fripon ! "  Je me coucherai, moi  probe , dans un linceul d'infamie.  Je ravis à  EuG-3:p1063(37)
u militaire; s'il a du tact, le sentiment du  probe , de la subordination, il est d'une igno  Pet-Z:p.131(.9)
 intrigant !...  Donnez une raison à l'homme  probe , et il patauge très bien dans les stipu  P.B-8:p.115(17)
frère du maire, vieux négociant marié, homme  probe , généralement estimé, et pour lequel la  Req-X:p1110(16)
'injuste, car lui, si grand, si généreux, si  probe , il a dissipé malgré la loi le bien des  RdA-X:p.786(.9)
je à reprocher à Sibilet ?  Il est ponctuel,  probe , il n'a pas détourné cent francs depuis  Pay-9:p.177(21)
ochegourde, un de leurs quatre colons, homme  probe , intelligent, actif et qui sentait les   Lys-9:p1066(11)
le suis, ayant un coeur moins jeune et moins  probe , ne songerait même pas.  En vous disant  EuG-3:p1187(43)
ts, c'est un métis en morale, ni tout à fait  probe , ni complètement fripon.  Mais chut ! i  PCh-X:p.165(31)
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tteau.  Birotteau serait le caissier le plus  probe , s'il y avait à distinguer dans la prob  CéB-6:p.268(21)
normand, ses gros membres, son air simple et  probe , tout contribuait à disposer favorablem  CéB-6:p..61(17)
l peut bien porter celui-là.  C'est un homme  probe , un homme de poids, un homme d'honneur;  SMC-6:p.650(28)
s avons éclairé, si vous voulez un régisseur  probe , vous prendrez mon mari; quoique noble,  Deb-I:p.755(27)
 ce silence.     « Voyons ! cette petite est  probe  ? demanda la comtesse en se réveillant   Pay-9:p.199(28)
qu'on crut pendant si longtemps énergique et  probe ; enfin, tous les événements arrivés dep  I.P-5:p.641(25)
té.  Je n'ai plus besoin de rien.  (Je serai  probe .)  J'ai toutes les qualités voulues pou  SMC-6:p.925(20)
te-sept ans, un des plus habiles et des plus  probes  banquiers de Paris.  Il n'y a pas long  Env-8:p.276(32)
ie pour être fidèles à la même pensée, assez  probes  entre eux pour ne point se trahir, alo  Fer-5:p.787(.6)
a connu chez MM. Didot d'excellents ouvriers  probes  et actifs, il se choisira sans doute u  I.P-5:p.571(41)
famille Bridau.  Quoique tous les sentiments  probes  et rigoureux d'Agathe fussent froissés  Rab-4:p.322(.7)
 ménage où respiraient d'ailleurs les moeurs  probes  et sévères de la province.  En ce mome  V.F-4:p.838(31)
Thuillier pour une des plus dignes, des plus  probes  filles de Paris.  Brigitte fit, d'aill  P.B-8:p..35(20)
 passions engageaient un des hommes les plus  probes  jusqu'alors, un des plus habiles trava  Bet-7:p.179(23)
re si parfaitement en harmonie avec les gens  probes  réunis là, que personne ne se gênait p  SMC-6:p.527(40)
s après dix ans de bons, loyaux, discrets et  probes  services.  Âgée de soixante ans, la Vé  Rab-4:p.407(28)
té négative serait celle des Cibot, qui sont  probes  tant qu'une occasion de s'enrichir ne   Pon-7:p.578(22)
études que le manque d'argent cause aux gens  probes , aux jeunes femmes à qui la vie a touj  Bet-7:p.208(.6)
t obscure et du côté des débiteurs, qui sont  probes , délicats, grands même !... et du côté  I.P-5:p.620(15)
fatalité, il s'aperçut que les gens vraiment  probes , délicats, justes, généreux, prudents   Elx-Y:p.486(31)
'ordonnateur, l'un des travailleurs les plus  probes , les plus actifs de son corps, fut nom  Bet-7:p..75(37)
ence, et qui durant leur vie restent exacts,  probes , sans passions, utiles et fades comme   Med-9:p.389(14)
, courante.  Certaines gens dits vertueux et  probes , semblablement à Nucingen, ont ruiné l  SMC-6:p.624(36)
t la femme de l'aubergiste, des gens droits,  probes ... et pas ambitieux, allez !  M. Sécha  SMC-6:p.665(10)

probité
la soie qu'on lui pesait en bottes, a mis la  probité  à la porte en songeant que les négoci  MNu-6:p.375(39)
e noble et titré, fut mis en demi-solde.  Sa  probité  antique effraya le ministère de la Gu  DdL-5:p.942(.9)
 d'une révolution, de moeurs libres et d'une  probité  chevaleresque, frottés du musc des se  eba-Z:p.594(31)
sieurs branches exploitées par des filous de  probité  comme autant de commerces; mais nous   Env-8:p.324(33)
nt Léon.  Je réponds de son silence et de sa  probité  comme de moi-même.  C'est lui qui nou  CSS-7:p1198(40)
int prêtre indiquait au Ciel un martyr de la  probité  commerciale à décorer de la palme éte  CéB-6:p.312(13)
i causer sa rentrée à la Bourse, ce héros de  probité  commerciale allait avoir le saisissem  CéB-6:p.311(14)
ations avaient le plus d'étendue, et dont la  probité  commerciale ne souffrait pas le moind  MCh-I:p..44(10)
a science, le talent, les vertus privées, la  probité  commerciale, sachant bien que le prem  Pat-Z:p.279(35)
 politique ce que les Anglais voient dans la  probité  commerciale, un élément de succès.  M  FYO-5:p1061(13)
, Collin était riche des dépôts confiés à sa  probité  connue, et forcée d'ailleurs : entre   SMC-6:p.504(.1)
nt une sottise; car rien ne vous garantit la  probité  d'un domestique qui trahit sa maîtres  Phy-Y:p1099(12)
rficiels une haute idée de l'économie, de la  probité  d'un homme assez philosophe ou assez   Mel-X:p.349(.8)
superficiels, mais Derville devina toute une  probité  dans cette stupeur.  Un fripon aurait  CoC-3:p.329(32)
épéta l'inconnu qui paraissait mettre peu de  probité  dans ses relations avec les femmes.    Cho-8:p1010(.5)
ements sur les Protez et Chiffreville, et la  probité  de ces négociants devait rassurer sur  RdA-X:p.693(.6)
té la clef de cette chambre, et non toute la  probité  de cet homme.  Restée seule, elle vit  DdL-5:p1023(23)
hi; je pense toujours à nous.  Il existe une  probité  de femme à laquelle nous ne devons pa  DdL-5:p.974(26)
" Est-ce clair ?  Il tient encore à moi.  Ma  probité  de femme le rassure; il sait que je l  PGo-3:p.243(27)
en lui jetant un regard fou.  Fiez-vous à ma  probité  de femme, à mon honneur, dont la soli  Bet-7:p.323(40)
sa vieillesse lui semblait un résultat de la  probité  de Gaubertin et de Mlle Cochet.     «  Pay-9:p.131(38)
ntion.  Je compte sur sa délicatesse, sur sa  probité  de jeune fille pour se conduire avec   M.M-I:p.702(20)
car j'arriverai !...  Eh bien, vous avez une  probité  de l'ancien temps, une judiciaire dro  P.B-8:p.131(26)
ns une circonstance où elle put apprécier la  probité  de l'Espagnol et la haute vertu de sa  Mar-X:p1049(17)
art dans les débris du gâteau.  Croyant à la  probité  de l'imbécile Claparon, il l'a chargé  P.B-8:p..81(36)
gent, ce vieux vigneron, à lui seul toute la  probité  de la commune, avait été pendant la R  Pay-9:p.221(14)
 comprends point la probité des écus sans la  probité  de la pensée.  Tromper une femme ou f  PCh-X:p.142(.5)
ruch Borniche, et sur la solvabilité, sur la  probité  de laquelle le vieil Hochon lui avait  Rab-4:p.521(26)
 la fortune qu'au caradère, aux moeurs, à la  probité  de leur gendre.  Votre fils a tout ce  eba-Z:p.421(.9)
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er quarante mille francs en trois mois !  La  probité  de M. César permet de croire que ces   CéB-6:p.250(27)
x voleurs; ne dois-je pas à mes bourreaux la  probité  de Turenne ?     — Avez-vous donné vo  SdC-6:p.987(10)
fille, je garderai tous tes secrets avec une  probité  de voleur, c'est la plus loyale qui e  AÉF-3:p.724(.1)
sur Falleix, garçon trapu, noiraud, actif de  probité  dégourdie, dont elle faisait l'éducat  Emp-7:p.933(18)
gens jetés en dehors de l’ordre social, à la  probité  des bagnes, à la fidélité des voleurs  Fer-5:p.791(15)
me manquèrent pas.  Je ne comprends point la  probité  des écus sans la probité de la pensée  PCh-X:p.142(.5)
notre prédécesseur, qui voit quarante ans de  probité  devant lui, avec qui nous faisons not  CéB-6:p..47(19)
endre avec des fournisseurs.  Un banquier de  probité  douteuse peut se trouver homme d'État  V.F-4:p.864(.1)
n avaient dévoré tous les fonds confiés à la  probité  du banquier des bagnes, qui s'exposai  SMC-6:p.505(.9)
s, quoique fortes, et ravivent en l'homme la  probité  du coeur.  Une fois lancés dans les v  Aba-2:p.481(30)
 à bout de l'amour-propre de l'acteur, de la  probité  du légiste, de l'indépendance du mini  P.B-8:p.154(17)
   Mlle Fischer, excessivement touchée de la  probité  du moribond, qui payait son terme, ou  Bet-7:p.111(18)
our respecter Natalie et m'accorder toute la  probité  du sentiment qui nous lie.  Je ne sai  CdM-3:p.638(.8)
la main; noble d'ailleurs, ambitieux avec la  probité  du soldat et la ruse du politique.  I  EnM-X:p.949(.9)
omme les soldats obéissent, il doit avoir la  probité  du soldat, son respect pour les droit  Pay-9:p.124(.4)
santé.  Jeune homme, de la discrétion, de la  probité  du travail, et l'on arrive !  On a bi  Deb-I:p.840(25)
s et galonné d'argent connaissait si bien la  probité  du vieil Alsacien, qu'il voulait lui   Bet-7:p.175(41)
vrirai pas les yeux. »     Armand, sûr de la  probité  en en entendant le cri, guida la duch  DdL-5:p1000(43)
lheur de trois êtres.  Il faut avouer que la  probité  est une vertu bien rare, et que l'hom  Phy-Y:p1154(22)
vous laisser prendre, qu'avant trente ans la  probité  et le talent sont encore des espèces   Gob-2:p.982(28)
résence de la loi, devant son cousin dont la  probité  farouche transigeait difficilement su  RdA-X:p.777(17)
ait-elle frappé ?  Ce front rude empreint de  probité  farouche, et sur lequel la force avai  DBM-X:p1169(41)
e !  Ces trois êtres, unis par le lien d'une  probité  féroce, devinrent avares, et se refus  CéB-6:p.287(27)
tations de son mari.  L'honneur espagnol, la  probité  flamande résonnaient dans son âme d'u  RdA-X:p.696(15)
e vous ai payé. »     Cette parole pleine de  probité  fut une rapide torture pour du Tillet  CéB-6:p.300(31)
lle.  Eugénie détourna la tête, car sa noble  probité  gronda pour la première fois de sa vi  EuG-3:p1122(10)
t cela, dit Pillerault, et sur les choses de  probité  je dois être cru.  Quelle bêtise as-t  CéB-6:p.303(28)
 Lemprun pria Brigitte, dont la capacité, la  probité  l'émerveillaient, de liquider la fort  P.B-8:p..35(43)
 la plus vraie, le coeur le plus franc et la  probité  la plus délicate qui se puissent renc  Med-9:p.479(14)
 pour arriver au succès; elles passent de la  probité  la plus entière à la scélératesse la   Pon-7:p.578(18)
leurs passions déchaînées, ils acquièrent la  probité  la plus inaltérable, et contractent l  MdA-3:p.388(37)
z-vous un bon petit homme, aussi rusé que la  probité  la plus pure le permet, et que tout é  M.M-I:p.471(37)
lus respectueux, l'âme la plus angélique, la  probité  la plus sévère, et que nous nous aimo  M.M-I:p.604(.1)
isie et lui.  Vers la fin de cette année, sa  probité  le fit placer à la caisse.  L'imposan  CéB-6:p..57(13)
omme un des plus puissants corrupteurs de la  probité  législative de cette illustre Chambre  Bal-I:p.124(28)
'argent à cet ancien commissionnaire dont la  probité  lui était connue.  La chaussée des Mi  Pon-7:p.598(40)
s'en rapporter à Cruchot le notaire, dont la  probité  lui était connue.  Puis, vers la fin   EuG-3:p1174(.9)
 difficultés.  Sa rondeur, sa bonhomie et sa  probité  lui méritaient l'estime et l'affectio  Dep-8:p.768(25)
ar l'auréole blanche que soixante-dix ans de  probité  lui valaient.  La perspective de dram  Pay-9:p.206(28)
ns.  Bien plus ! ce fut la probité, mais une  probité  mal entendue, qui causa le plus grand  CdV-9:p.867(19)
trées par eux seuls ou par des tiers.  Cette  probité  me coûte seize mille francs dont j’ai  Lys-9:p.925(.2)
 femme-là, faut lui rendre justice, c'est la  probité  même !  Elle n'avait plus que sa pers  SMC-6:p.572(42)
a été cuisinière chez un évêque, elle est la  probité  même, elle fera la cuisine.     — Ah   Pon-7:p.719(23)
pèce de dilemme : ou ces deux femmes sont la  probité  même, ou elles vivent d'intrigues et   Bou-I:p.423(38)
urs, en lui recommandant ce notaire comme la  probité  même.  Et alors le malade, dont la dé  Pon-7:p.694(38)
une homme de dix-neuf ans, logé chez eux, la  probité  même.  Ses chiffres, en désaccord ave  CéB-6:p..74(37)
eil que rencontrent ces belles âmes est leur  probité  même.  Voient-ils une pauvre fille, i  Fer-5:p.806(32)
as désavouer un homme comme Me Godeschal, la  probité  même; mais on peut rejeter tout sur l  Pon-7:p.692(41)
epuis 1816 ou 1817, et dont la réputation de  probité  n'avait jamais reçu la moindre attein  Env-8:p.232(13)
 avait; quant à nos affaires d'achour, votre  probité  n'en souffrira pas, tout dépend de l'  Bet-7:p.177(36)
auts compensés d'ailleurs par cette délicate  probité  naturelle aux femmes, par un ordre ex  CéB-6:p..62(.5)
uta d'autant plus volontiers que cet acte de  probité  ne lui coûtait alors plus rien.  Au m  CdV-9:p.744(18)
eprit l'oncle.  Souviens-toi qu'à ton âge la  probité  ne s'établit qu'en sachant résister a  Deb-I:p.840(42)
 probité négative, une probité positive.  La  probité  négative serait celle des Cibot, qui   Pon-7:p.578(22)
s, devrait se diviser en deux probités : une  probité  négative, une probité positive.  La p  Pon-7:p.578(21)
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manger du pain.  Je n'ai jamais rencontré de  probité  plus solide que celle de cet homme et  FaC-6:p1021(16)
ion de donner au roi les preuves d'une grand  probité  politique et d'un attachement sincère  Bal-I:p.112(19)
à certaines harmonies secrètes du coeur.  La  probité  porte profit, j'ai l'espoir d'être bi  Fir-2:p.160(24)
sion de s'enrichir ne s'offre pas à eux.  La  probité  positive serait celle qui reste toujo  Pon-7:p.578(24)
en deux probités : une probité négative, une  probité  positive.  La probité négative serait  Pon-7:p.578(21)
uitter la main de Marie, je compte sur votre  probité  pour annoncer ma mort à mon jeune frè  Cho-8:p1210(29)
du bonheur sans éclat, mais il avait trop de  probité  pour tromper qui que ce fût, même une  CdM-3:p.530(16)
police correctionnelle sont d'une ingénieuse  probité  pour une femme.  La vertu complète, l  SMC-6:p.624(39)
ec une fidélité scrupuleuse.  La plus exacte  probité  présidait à cette liquidation.  Les c  EuG-3:p1143(24)
bagne, la plus forte volonté, la plus exacte  probité  qu'il y ait sous le ciel; elle jura d  Mar-X:p1047(40)
 la sévérité, l'étroitesse de ses idées, une  probité  quadrangulaire, une religion sans pit  Emp-7:p.936(.4)
 fallait rencontrer un homme qui eût plus de  probité  que d'ambition, plus de gros bon sens  CéB-6:p..58(33)
tur évêque lui signala comme ayant autant de  probité  que d'intelligence.  Par ainsi, le bo  I.P-5:p.126(.9)
es conditions d’activité, d’intelligence, de  probité  que je désire chez un éditeur; il est  Lys-9:p.926(.5)
de mes avances !...  Je suis si bête avec ma  probité  que je n'ose pas leux en parler.  Pou  Pon-7:p.617(.1)
oré dans le bagne en y apportant l'espèce de  probité  que les scélérats ont entre eux, et q  P.B-8:p.124(38)
rat ?  Eh bien, un homme qui avait autant de  probité  que vous croyez en avoir encore, M. d  PGo-3:p.185(22)
.  La baronne, entraînée par un sentiment de  probité  qui lui faisait exagérer les devoirs   Bet-7:p.369(31)
ble être un crime : magnifiques images de la  probité  qui nous ont valu deux chefs-d'oeuvre  PGo-3:p.158(32)
.  Il faut donc choisir entre quelque inepte  probité  qui nuit par inertie ou par myopie, e  Pay-9:p.142(30)
me gras, à figure fatiguée, doué d'un air de  probité  qui séduisait le chaland, et cet air   CdV-9:p.645(24)
d'escompter la confiance que lui méritait sa  probité  réelle, et d'augmenter le nombre de s  Mel-X:p.361(.6)
en êtes sûr ?...     — Je suis certain de la  probité  relative de mes coquins, ils ne se jo  SMC-6:p.928(.1)
 une forme de caractères avec aisance, cette  probité  religieuse à laquelle tiennent les Al  I.P-5:p.563(17)
une capacité vantée par son patron, et d'une  probité  revêche qu'aucune éprouvette n'avait   Pay-9:p.145(14)
ontré chez M. Jeanrenaud et chez sa mère une  probité  revêche: à les entendre, il semblait   Int-3:p.485(.2)
s républicains qui sont tous à cheval sur la  probité  révolutionnaire, les affaires de ce t  V.F-4:p.827(.3)
l nommait Ninon II, en en célébrant ainsi la  probité  rigoureuse, les excellentes manières,  Béa-2:p.903(27)
ants, mon beau-père est un républicain d'une  probité  romaine, un homme influent d'ailleurs  Pay-9:p.129(38)
t de bonne guerre dans le grand monde; votre  probité  s'en effarouche et moi j'en ris, j'en  M.M-I:p.658(42)
ura pas été sans porter quelques fruits : ma  probité  s'est armée, et vous aurez, vous, acq  M.M-I:p.534(.9)
figure annonçait une finesse dangereuse, une  probité  sans chaleur, l'égoïsme d'un homme ha  EuG-3:p1036(11)
is clerc.  Ce que je veux surtout, c'est une  probité  sans tache; et quand on la pratique a  Deb-I:p.844(.1)
r près d'un milliard en or.  Au moment où sa  probité  se releva fière et forte de ce combat  Aub-Y:p.104(.1)
rdait ce coup de main comme un attentat à sa  probité  septuagénaire.  Mme Lemprun abandonna  P.B-8:p..35(38)
our tous ses apôtres : une figure de foi, de  probité  sérieuse et réfléchie, un profil sévè  CdV-9:p.723(23)
ait d'avoir effarouché la sauvage pudeur, la  probité  sévère d'un homme dont le caractère g  CoC-3:p.364(.8)
 ?  La cause de cette rupture se saurait, la  probité  sévère de Me Mathias aurait créance,   CdM-3:p.598(11)
 et Hulot fils doué d'une parole sage, d'une  probité  sévère, était écouté par les juges et  Bet-7:p.367(23)
nant l'étendue de ces fonctions où, sans une  probité  sévère, on pouvait si facilement trom  Lys-9:p1115(.5)
 que le baron de Piombo était un homme d'une  probité  sévère; il ne devait son plumage de b  Ven-I:p1066(26)
ta, s'il s'examina, s'il hésita, du moins sa  probité  sortit de cette âpre et terrible disc  PGo-3:p.215(30)
enance et les manières lui représentaient la  probité  sous sa plus belle forme, la probité   Int-3:p.489(15)
ient la probité sous sa plus belle forme, la  probité  spirituelle et chevaleresque, la nobl  Int-3:p.489(16)
r d'une considération due à vingt-six ans de  probité  stricte.  S'ils ne possédaient rien,   Pon-7:p.522(.7)
a fidèlement le prix en argent.  Ce trait de  probité  toucha beaucoup Mademoiselle, elle cr  Pay-9:p.129(27)
 aient été données en vertu d'un principe de  probité  très étendu.  Si les gens qui possède  Int-3:p.490(.9)
  L'ancien quincaillier avait la fibre de la  probité  trop sensible pour désapprouver les d  CéB-6:p.289(.8)
fait d'infidélité, même en pensée.  C'est la  probité  venue sur terre, cet homme-là.  Si qu  CéB-6:p..39(24)
espérer, dit le négociant.  Le travail et la  probité  viennent à bout de tout, mais ayez de  Aub-Y:p.101(33)
x affaires et tu ignores à quels soupçons ma  probité  vient d'être exposée.  Enfin j'ai fou  CdM-3:p.604(.8)
du dos, ayant des mains de charretier et une  probité  vigoureuse comme l'était son intacte   EuG-3:p1042(19)
jeune femme conserva de la pudeur, montra sa  probité  virile et cette force particulière au  Mus-4:p.753(33)
hommage à cette haute vertu, à cette intacte  probité , à cette gloire si pure.  N'a pas, qu  Bet-7:p.353(17)
ble créature ne savait pas transiger avec la  probité , avec la délicatesse, avec toutes les  I.P-5:p.581(10)
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, comme jurent ces sortes de femmes, avec la  probité , avec la volonté du bagne, la plus fo  Mar-X:p1047(39)
it, en vingt jours, comme un citron !...  La  probité , c'est le trésor des pauvres gens, il  Pon-7:p.605(10)
el.  Dans le langage des filles, avoir de la  probité , c'est ne manquer à aucune des lois d  SMC-6:p.834(17)
ratesse la plus profonde, en un instant.  La  probité , comme tous nos sentiments, d'ailleur  Pon-7:p.578(19)
ns sa figure présentait les caractères de la  probité , d'une douce naïveté de moeurs; aussi  CdV-9:p.733(12)
 trempé à se mettre au-dessus des lois de la  probité , dans lesquelles il se trouve à l'étr  MNu-6:p.339(40)
t de s'y tenir en grand costume de vertu, de  probité , de belles manières.  L'Égoïsme arma   MNu-6:p.381(12)
ux de mes amis auxquels j'accorde le plus de  probité , de délicatesse et d'honneur. J'avais  Aub-Y:p.118(41)
la Cibot se voyait dix ans d'attachement, de  probité , de désintéressement devant elle, et   Pon-7:p.601(31)
 amis est-il sans esprit ? vous parlez de sa  probité , de sa franchise.  L'ouvrage d'un aut  PCh-X:p.180(43)
'estimait fort à cause de sa dévotion, de sa  probité , de son ancienneté dans la maison, el  A.S-I:p.969(.5)
dende, parlait-il de son intelligence, de sa  probité , de son zèle et du bonheur de ses com  Pon-7:p.651(.4)
t Raphaël en lui-même, couronnent une vie de  probité , de travail, de vertu, par une folie.  PCh-X:p.223(36)
der les choses, car vous avez entre vous une  probité , des sentiments que vous oubliez avec  DdL-5:p1024(26)
Plus un état est canaille, plus il y faut de  probité , dit sentencieusement Fromenteau, je   CSS-7:p1164(.2)
ous voulez donc que j'ensevelisse en vous ma  probité , dit-elle en jetant sur d'Arthez un r  SdC-6:p.987(16)
   « Il est riche, habile et d'une excessive  probité , dit-il en se baissant vers Mme Ragon  CéB-6:p.148(36)
sition brillante, il a de la ténacité, de la  probité , du courage ! il étudie, il pioche. »  P.B-8:p..65(27)
à la Bourse.  César, chassé du domaine de la  probité , était une image de l'ange soupirant   CéB-6:p.288(32)
élité grondeuse et des phrases rubriquées de  probité , il la respecta, la garda pour le soi  Cab-4:p1024(25)
cts sur l'honneur, sur la discrétion, sur la  probité , il les pratiquait sans emphase, comm  Deb-I:p.845(.8)
s, quand moi, mame Cibot, avec trente ans de  probité , je n'en ai pas...  Voilà-t-il pas qu  Pon-7:p.610(.9)
es caractères dont le fond est une excessive  probité , jointe à une grande délicatesse.  Ja  Dep-8:p.718(.7)
e l'obéissance, l'habitude des consignes, la  probité , l'attachement du lieutenant en ferai  M.M-I:p.486(31)
es voeux sont exaucés, j'ai dans mon fils la  probité , l'honneur, les vertus citoyennes et   P.B-8:p..70(42)
ait jamais être entièrement sot ni bête : la  probité , la bonté jetaient sur les actes de s  CéB-6:p..70(33)
 relief par des cheveux noirs abondants.  La  probité , la décision, une sainte confiance an  Pay-9:p.122(.9)
vançaient difficilement; sans compter que la  probité , la franchise de M. de Reybert déplai  Deb-I:p.755(14)
las Steinbock comme un escroc.  Le coeur, la  probité , la poésie étaient à ses yeux, en aff  Bet-7:p.114(32)
us, et ne doit pas, pour tes exagérations de  probité , laisser passer sa jeunesse à manger   CéB-6:p.302(32)
encore être instruit; puis l'instruction, la  probité , le patriotisme, ne sont rien sans la  Med-9:p.430(31)
 l'oeil révélait une vie contenue.  Enfin la  probité , le sentiment du devoir, une modestie  CéB-6:p.117(40)
vy, leur trouvant de l'intelligence et de la  probité , les avait tirés des charrois de l'ar  Bet-7:p..75(26)
r, la soirée de Florentine avait raffermi sa  probité , les duretés de la carrière militaire  Deb-I:p.887(12)
s, les gens de la petite banque et de grande  probité , les fripons, les âmes damnées, les p  FYO-5:p1044(37)
 là, les hommes qui comptent quarante ans de  probité , les hommes les plus vertueux, dans l  CéB-6:p.246(36)
ué d'accomplir sa parole avec une inflexible  probité , les réfractaires ne dansèrent pas sa  F30-2:p1155(33)
lontaires séductions.  Bien plus ! ce fut la  probité , mais une probité mal entendue, qui c  CdV-9:p.867(18)
eux mois, grâce à l'activité de Kolb et à sa  probité , Mme Séchard vendit, à douze lieues à  I.P-5:p.565(.5)
eu est juste, voyez-vous ?  Je me connais en  probité , moi, et puis vous assurer qu'il y a   PGo-3:p.177(.4)
pas n'un sou vaillant, n'après trente ans de  probité , mon cher monsieur !  Mais ce qui me   Pon-7:p.604(28)
 Je ne veux que mon dû !  J'ai trente ans de  probité , monsieur.  Mon M. Pons dit qu'il me   Pon-7:p.645(10)
'en vaille pas une autre; mais j'avais de la  probité , mordicus ! mais j'ai eu de la condui  CéB-6:p..84(34)
ée.     Ainsi d'abord, Sibilet, jaloux de sa  probité , ne voulait pas se mêler du renouvell  Pay-9:p.153(24)
re une action qui soit contre la plus rigide  probité , ni contre la loi, ni contre la consc  CéB-6:p..51(13)
e pour en mesurer la profondeur.  Quoique ma  probité , nourrie de sueurs froides, se soit f  Lys-9:p1021(28)
fortune et notre consolation sont dans notre  probité , nous ne pouvons guère, nous autres p  Pay-9:p.159(30)
ez-vous, à l'endroit des femmes une certaine  probité , nous pouvons les rouer, mais non les  Béa-2:p.916(34)
ssises.  Vaincue à seize ans par un reste de  probité , par la terreur que cause la Justice,  SMC-6:p.586(39)
on coeur.  Cette famille, remarquable par sa  probité , par son union, par son amour du trav  CdV-9:p.686(23)
i elle était rapportée au point de vue de la  probité , paraîtrait un roman impossible.  Cha  Cat-Y:p.180(21)
vais honte de moi-même.  Plus jeune était ma  probité , plus elle était ardente.  D'abord, j  Fir-2:p.158(40)
me Grandet sur sa réputation d'honneur et de  probité , puis il a tout pris, et ne leur lais  EuG-3:p1094(38)
sier.  Ces deux messieurs doutaient de votre  probité , puisqu'ils vous ont tendu ce piège;   Pon-7:p.710(28)
cette misère couvrait des vices ou une haute  probité , que de reconnaître si la mère d'Adél  Bou-I:p.425(19)
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de Gaubertin n'était pas moins prônée que sa  probité , que son obligeance; il appartenait à  Pay-9:p.185(32)
s; je hais les gens qui font un état de leur  probité , qui battent monnaie avec les beaux s  P.B-8:p.101(13)
endre hommage à votre délicatesse et à votre  probité , qui me forcent à me dire toujours     M.M-I:p.526(24)
 les mêmes dangers.  Eh bien, cette dernière  probité , qui peut-être est un calcul, une néc  P.B-8:p.125(.1)
d'être élu juge au tribunal de commerce.  Sa  probité , sa délicatesse connue et la considér  CéB-6:p..67(31)
ute la ville, il y était considéré; sa haute  probité , sa grande fortune contribuaient à lu  Cab-4:p.970(17)
it rendu des sommes énormes.  Homme de haute  probité , savant, modeste et de bonne compagni  Gob-2:p.963(15)
un procès dont la perte devait entacher leur  probité , seul bien qu'ils possédassent au mon  L.L-Y:p.635(13)
 belles paroles sur les sentiments et sur la  probité , sur ce que des hommes destinés à tra  P.B-8:p.138(21)
, de conseiller d'État, d'administrateur, ta  probité , ton fils, tout sera sauvé; mais ton   Bet-7:p.316(24)
re Godichon !  Souviens-toi de mes paroles :  probité , travail et discrétion.     - Entends  Deb-I:p.840(30)
ts, malgré sa fortune.     Jacquet, homme de  probité , travailleur, austère en ses moeurs,   Fer-5:p.863(16)
 un crime; la délicatesse, une niaiserie; la  probité , une organisation : et, par une singu  Elx-Y:p.486(29)
ur...  Ainsi, travail, patience, discrétion,  probité , voilà tes jalons.     — Et Dieu veui  Deb-I:p.841(.8)
le a de grandes connaissances et beaucoup de  probité  ! c'est une voleuse finie...  Ah ! tu  SMC-6:p.868(.4)
e de l'école cynique.  Que pensez-vous de sa  probité  ?  — Monsieur le comte, répondis-je,   Gob-2:p.995(.2)
les lâches que le lendemain...  Est-ce de la  probité  ?...  J'ai plus de confiance en toi q  SMC-6:p.610(12)
nte tromperie, ma propre perte à celle de la  probité ; mais aux yeux de beaucoup de personn  Béa-2:p.786(27)
onnête homme, un homme d'honneur et de haute  probité ; mais il est tombé dans la glu de la   eba-Z:p.605(38)
 d'émollient pour éteindre les ardeurs de sa  probité ; néanmoins il faut lui rendre cette j  Deb-I:p.752(33)
ipotage qui froissait les lois de la stricte  probité ; puis, n'ayant pas encore entendu le   EuG-3:p1116(.9)
é de royalisme, le monde rendit justice à sa  probité ; si quelques marchands voisins envièr  CéB-6:p..62(37)
buait son bonheur à son intelligence et à sa  probité .     La Restauration fit un personnag  CéB-6:p..76(39)
.  Telle est, mademoiselle, la réponse de ma  probité .     « Écoutez-moi bien maintenant.    M.M-I:p.531(34)
lus probe, s'il y avait à distinguer dans la  probité .     « Le Roi vient de nommer le comt  CéB-6:p.268(22)
et et Mlle Flore Brazier avaient suspecté sa  probité .     — Oui, l'affaire des tableaux, d  Rab-4:p.460(23)
retraite due à son talent de légiste et à sa  probité .  Butscha, qui se promenait avec La B  M.M-I:p.660(.3)
 le peut, sans croire manquer aux lois de la  probité .  Celui-là par hasard était un bas Br  CdM-3:p.626(43)
de leur impuissance qu'ils nomment moeurs et  probité .  Ces espèces de Prix d'excellence so  FYO-5:p1059(27)
me aurait emportées sans croire manquer à la  probité .  Constance avait laissé son modeste   CéB-6:p.285(.2)
ncy, vieille fille pieuse et d'une excessive  probité .  Craignant néanmoins son inexpérienc  Bet-7:p.198(14)
s un être vénérable, une image vivante de la  probité .  Dans l'affaire des terrains, Piller  CéB-6:p.121(.2)
est personne qui n'ait rendu justice à votre  probité .  Dans le malheur, vous avez été dign  CéB-6:p.286(12)
leur vrai jour, comme un magnifique excès de  probité .  Deux mois après, l'opinion à la Bou  CéB-6:p.285(.8)
la fois le plus de friponnerie et le plus de  probité .  Employé au ministère des Affaires é  Fer-5:p.863(19)
eu de ses moustaches, jusqu'alors pleines de  probité .  En allant dîner en ville tous les j  Pon-7:p.529(19)
ls, peut-être serez-vous forcée d'avoir leur  probité .  Et alors vous aimerez ! »     La du  DdL-5:p.996(15)
lleurs dans ses comptes les apparences de la  probité .  Il portait exactement en recette le  Pay-9:p.131(43)
uvaise, aussi ne s'en expliquait-il point la  probité .  La profonde inimitié qui sépara ces  Pay-9:p.174(40)
 qu'à la faire...     — Elles s'entendent en  probité .  Laissez-moi continuer, mon oncle !   Fir-2:p.157(16)
s maisons étaient des écoles de moeurs et de  probité .  Les maîtres adoptaient leurs appren  MCh-I:p..47(39)
s notre état est canaille, plus il y faut de  probité .  Mais, voyez-vous, monsieur le baron  SMC-6:p.526(.6)
sé bien sérieusement à ce qui est fortune et  probité .  Oh ! combien ton rire m'a fait de m  Fir-2:p.157(.5)
oeur en y faisant résonner l'éloquence de la  probité .  Pour toute ruse, il allait droit au  CdM-3:p.560(.8)
ession vertueuse, par la bonhomie même de la  probité .  Quand le caissier vint, du Tillet l  CéB-6:p.218(31)
la sainteté de sa vie est une garantie de sa  probité .  Quant à moi, vous n'ignorez pas la   CdT-4:p.222(20)
 un Cromwell qui voulait couper la tête à la  Probité .  Sa profondeur était cachée sous un   CéB-6:p..73(18)
 cet acte, a fait une tache ineffaçable à sa  probité .  Sentez-vous tout ce qu'il y a de to  A.S-I:p1013(.9)
t les fripons, comme les gens d'esprit ou de  probité .  Tout y est toléré, le gouvernement   FYO-5:p1040(34)
nt être gardées par des personnes pleines de  probité . »     L'abbé Duplanty, bon et digne   Pon-7:p.716(28)
'argent, il me regardera comme le Dieu de la  probité . »     Voici comment Claparon et Céri  P.B-8:p.145(21)
mon cher Schmucke.  Topinard est un homme de  probité ...     — Ui, che l'ai fu dud-à-l'heur  Pon-7:p.757(.2)
 vu d'ailleurs, hier.  Cet homme, une de ces  probités  divines, un soldat respecté par les   Bet-7:p.353(.4)
s, désarmait bien des courages corrodait les  probités  les plus sévères, fatiguées de l'inj  Emp-7:p.910(22)
signant Giraud à Canalis.     — C'est de ces  probités  qui tuent les gouvernements, répondi  CSS-7:p1201(.8)
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 comme moi, à cette tyrannie d'enfant, à ces  probités  renversées par la passion, à ces méc  SMC-6:p.934(.4)
 talents, où meurent les plus incorruptibles  probités , où s'amollissent les volontés les m  Cab-4:p1020(42)
ents, d'ailleurs, devrait se diviser en deux  probités  : une probité négative, une probité   Pon-7:p.578(21)

problématique
 que le passage d'Annibal est devenu presque  problématique  à force d'éclaircissements.  Ai  Cat-Y:p.165(20)
ait une entreprise dont le succès eût semblé  problématique  à tous les gens du monde malgré  EuG-3:p1182(29)
ans autre fortune que l'avenir excessivement  problématique  des militaires de ce temps-là.   M.M-I:p.484(39)
i leur existence avait-elle quelque chose de  problématique  et de mystérieux.  La vieille f  M.C-Y:p..34(.5)
ée dans la maison du garde, l'être pour elle  problématique  et terrible qui lui pesait sur   SMC-6:p.562(40)
e 0 et le chiffre 1, entre une gratification  problématique  et un traitement !  Le surnumér  Emp-7:p.948(12)
 gâterait en s'en mêlant.  Pour expliquer la  problématique  existence du chevalier, l'histo  V.F-4:p.817(43)
ait sans enfants, et n'en avait point eu; le  problématique  Firmiani, quadragénaire très re  Fir-2:p.151(28)
?... »     Profond silence.  Une larme assez  problématique  fut essuyée furtivement.     «   Bet-7:p.333(32)
sez en avoir; mais, tout en se moquant de la  problématique  influence qu'il devait exercer   PCh-X:p..85(.9)
on était devenu dès 1804 quelque chose de si  problématique  que se marier comme Mlle Cormon  V.F-4:p.864(22)
sente, aimables garçons dont l'existence est  problématique , à qui l'on ne connaît ni rente  MNu-6:p.330(.4)
des redingotes dont la couleur était devenue  problématique , des chaussures comme il s'en j  PGo-3:p..57(16)
q à six personnes, dont l'assiduité fut très  problématique , et il fallait au moins quatre   CdT-4:p.197(.6)
les calculs perpétuels d'une existence alors  problématique , mais le choix qu'il avait fait  I.P-5:p.277(36)
voir rendre la mort de M. de Maulincour très  problématique , pour ne pas dire impossible, f  Fer-5:p.829(27)
.  Ce bénéfice conjugal lui paraissait assez  problématique ; autrement, il n'eût pas tant t  Mus-4:p.634(18)
 deux fois illustre dans ce siècle, est très  problématique ; tandis que vous gravez le mien  CdT-4:p.181(.6)
istants pour un théâtre dont la vie semblait  problématique .  Cependant l'administration co  I.P-5:p.372(21)
 contrées rendit le succès de ce projet très  problématique .  Cet officier, qui, selon ses   Cho-8:p.910(42)
 cette succession, et la succession devenait  problématique .  Elle trouva le greffier, le p  U.M-3:p.806(24)
rien, et il attendait sa fortune d'un hasard  problématique .  Il haïssait profondément la p  Pay-9:p.276(35)
ndes existences qui peuvent paraître presque  problématiques  à beaucoup de personnes qui vo  Cat-Y:p.395(19)
e leur partie sans s'émouvoir de ces cancans  problématiques  furent partis, Mme de Bargeton  I.P-5:p.242(40)
eaux inconvenants, colliger des observations  problématiques , accuser à faux la société, et  PCh-X:p..50(43)

problème
autres, aux méditations des philosophes.      PROBLÈME      L'on n'a pas encore pu décider s  Phy-Y:p.975(.6)
constante préoccupation que devait causer ce  problème  à qui le voulait résoudre.  Comme il  I.P-5:p.560(33)
 bordure.     La Bretagne offre un singulier  problème  à résoudre dans la prédominance de l  Béa-2:p.693(15)
immense valeur.  Pour les artistes, le grand  problème  à résoudre est de se mettre en vue.   I.P-5:p.250(12)
 produits s'en va de toutes parts.  Aussi le  problème  à résoudre est-il de la plus haute i  I.P-5:p.221(.7)
n Rabourdin, se refuser à la simplifier.  Le  problème  à résoudre gisait dans un meilleur e  Emp-7:p.905(28)
ordre élevé savaient déjà les difficultés du  problème  à résoudre par la société moderne.    Pay-9:p.188(35)
vés.  Aussi le pharmacien avait-il choisi ce  problème  à résoudre parmi tous ceux qui s'éta  I.P-5:p.140(.9)
ème siècle offrait à l'observateur plus d'un  problème  à résoudre.  À chaque étage, une sin  MCh-I:p..39(28)
e fortune furent résolus n'offrit qu'un seul  problème  au grand veneur, celui de savoir si   M.M-I:p.713(11)
rand-père.  Léguons la solution de cet autre  problème  au vingtième siècle avec une belle n  Rab-4:p.277(13)
e est le génie des choses; enfin cet immense  problème  cherché par l'imagination de toutes   Mem-I:p.378(34)
 secret de mes prodigalités.  J'ai résolu le  problème  d'être grand seigneur à bon marché.   Bet-7:p.327(20)
i de chez lui.  Il avait résolu le singulier  problème  d'être puissant quelque part sans po  A.S-I:p.985(.9)
ons avec patience, et laisse-moi résoudre le  problème  d'industrie qui fera cesser toutes n  I.P-5:p.562(25)
-même, je cherche en ce moment à résoudre un  problème  d'industrie, et je réussis, je gagne  Fir-2:p.160(26)
l'intelligence des citoyens s'élève jusqu'au  problème  d'intérêt général ou d'avenir que la  Pay-9:p.179(26)
tre les langues européennes, avait étudié le  problème  d'un langage universel.  Ce savant h  U.M-3:p.816(.1)
 appelé Foy, dont le nom sera, peut-être, un  problème  dans deux cents ans; elle fête le 17  Ten-8:p.498(36)
jamais manqué de rien, ne connaissent pas le  problème  de cette règle de trois : Un jeune h  MdA-3:p.395(37)
fil de fer tricoté.  Nous résoudrons un beau  problème  de chimie en changeant le linge en a  ZMa-8:p.838(42)
ssionnés pour ses sacrifices, et trouvait un  problème  de chimie.  Elle quitta brusquement   RdA-X:p.733(34)
a paix d'Amiens, cet Anglais avait résolu le  problème  de couvrir le buste sans assommer le  Pon-7:p.484(17)
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 pures, afin de jeter quelque lumière sur ce  problème  de haute morale et de philosophie.    Aub-Y:p.118(38)
r, ont, au début de leur carrière, résolu le  problème  de l'entretien des routes en France   CdV-9:p.804(34)
ieilles filles de qualités qui ont résolu le  problème  de l'immobilisation de la créature h  Aba-2:p.465(37)
 plus bleu, le moins nuageux de l'amour.  Le  problème  de la béatitude éternelle est un de   FdÈ-2:p.294(20)
 et innommées composeront, afin d'adapter le  problème  de la Création à la mesure de votre   Ser-Y:p.808(43)
ntes fois le baron avait résolu le difficile  problème  de la marier; mais séduite au premie  Bet-7:p..83(.4)
s par la filiation des individus.  Jamais le  problème  de la paternité ne fut plus ardu que  eba-Z:p.670(15)
. tenez, madame, je n'ai jamais rencontré le  problème  de la vertu mieux posé...  L'auteur   Mus-4:p.700(22)
ophes par la manière dont il avait résolu le  problème  de la vie fainéante et de la vie occ  Pay-9:p..83(.1)
 prix de cent mille francs pour le plus beau  problème  de mécanique résolu dans chaque péri  PCh-X:p.248(.2)
tune, et voir dans une mort la solution d'un  problème  de misère qui les rendait froides à   PGo-3:p..62(23)
l se garderait bien de discuter ce singulier  problème  de physiologie scripturale.  Il se s  PCh-X:p..49(.1)
chambre, il lui vint à l'idée d'éclaircir le  problème  de sa vie à l'hôtel du Gaillard-Bois  I.P-5:p.289(42)
confuses ?  Je me perdais dans cet admirable  problème  de sentiment qui dépassait les plus   L.L-Y:p.681(.6)
ncore coupée par les sujets du Roi. »     Le  problème  de stratégie qui hérissait la mousta  Cho-8:p.942(.4)
sir de ses concitoyens.  Cet homme résout le  problème  de suffire, à la fois, à une femme a  FYO-5:p1042(38)
qu'ils en tirent ?  Cette grande solution du  problème  des races est peut-être dans la ques  FdÈ-2:p.268(42)
qu'ils en tirent ?  Cette grande solution du  problème  des races est peut-être dans la ques  SMC-6:p.465(11)
 la route de Brienne.  Ainsi, la solution du  problème  devait être immédiate.  Antonin Goul  Dep-8:p.782(26)
illerie et le génie au désespoir.  Mais quel  problème  difficile à résoudre que celui de la  Emp-7:p.910(43)
res, et qui trahit quelque méditation sur un  problème  difficile à résoudre.     Cette peti  U.M-3:p.860(17)
r l'éducation publique ne résoudra jamais le  problème  difficile du développement simultané  Rab-4:p.288(14)
à marier.  Ceux qui ont tâché de résoudre le  problème  difficile que présente l'établisseme  Bal-I:p.120(.6)
rqué qu'il délaissait son imprimerie pour le  problème  dont il lui avait parlé naguère.  Dè  I.P-5:p.561(40)
endant un certain temps, il y a certes là un  problème  dont la solution réside plutôt dans   Phy-Y:p.980(15)
ier de l'Isle essaya dès 1776 la solution du  problème  dont s'occupa votre père, avait un p  I.P-5:p.220(11)
e.  On arrive par des machines à résoudre le  problème  du bon marché que procure à la Chine  I.P-5:p.222(18)
par mes procédés.  J'ai réussi à résoudre le  problème  du collage en cuve !  La livre de pâ  I.P-5:p.633(29)
ore coûter trop cher, et je veux résoudre le  problème  du collage en cuve... il ne me reste  I.P-5:p.629(39)
de la nature humaine ?  Aussi, selon moi, le  problème  du mariage n'est-il plus là où ce cr  CdM-3:p.535(15)
-vis de sa femme légitime, c'est résoudre le  problème  du mouvement perpétuel.     FAIRE FO  Pet-Z:p.166(38)
illeurs aux soins du ménage, et résolvait le  problème  en apparence insoluble de vivre des   Pon-7:p.575(26)
n mathématicien absorbé par la solution d'un  problème  en aurait heurté un autre.     « Ah   CéB-6:p.187(18)
'étaient donc point absolues, il existait un  problème  encore plus élevé que le principe su  Ser-Y:p.824(29)
ans une antérieure éternité ?  Cette face du  problème  est donc insoluble dans sa cause ?    Ser-Y:p.810(29)
oie sur la tête, quinze ou trente francs, le  problème  est toujours insoluble.  Il faut tou  CSS-7:p1169(11)
utre conduit la raison humaine au Doute.  Le  problème  étant ainsi posé, qu'importe l'Espri  Ser-Y:p.809(24)
ar douze jurés.  Cependant, intéressé par le  problème  étrange que lui offrait cette peau,   PCh-X:p.250(12)
oviste.  Lisbeth réalisa par son économie le  problème  extraordinaire d'entretenir splendid  Bet-7:p.198(41)
onne ou de qui personne ne veut !  Espèce de  problème  féminin, une Parisienne à moitié Rus  PCh-X:p.146(.4)
rmacien.  Ainsi, pour ce profond penseur, le  problème  fut double : il fallait inventer un   I.P-5:p.560(40)
essifs, ou produit par une frêle santé ?  Ce  problème  fut résolu par la vieille mère de vi  DFa-2:p..23(.6)
jour d'opulence ou de misère, on ne sait, ce  problème  fut un secret entre elle et Dieu, ma  Mar-X:p1047(33)
es infructueuses, lassé par sa lutte avec un  problème  gigantesque et désespéré peut-être d  RdA-X:p.833(38)
 voulaient en effet dès ce temps résoudre le  problème  impossible d'un trône environné d'in  Cat-Y:p.245(19)
intuition de ce Dieu qui vous semble être un  problème  insoluble ?  Les espèces qui sont au  Ser-Y:p.817(29)
gion au raisonnement : il y reconnaissait un  problème  insoluble comme la quadrature du cer  P.B-8:p.162(12)
llier, le modèle de l'égoïste, présentait un  problème  insoluble et que beaucoup d'employés  Emp-7:p.980(30)
 notre imparfaite civilisation, il existe un  problème  insoluble pour le moment, et qui ren  Phy-Y:p.975(.2)
et bientôt un marchand de coco sera comme un  problème  insoluble quand on verra sa portrait  eba-Z:p.571(16)
.  Bientôt un marchand de coco sera comme un  problème  insoluble quand on verra sa portrait  eba-Z:p.579(20)
ut regarder le coeur des diplomates comme un  problème  insoluble, car les trois plus illust  Pax-2:p.103(28)
ment, il n'est plus qu'un mot vide de sens.   Problème  insoluble, semblable au vide, sembla  PCh-X:p.244(22)
 Bureau des Longitudes, tel est le problème;  problème  insoluble.  Puis, le Génie, qui prés  Pat-Z:p.277(28)
es hommes d'un haut mérite.  N'est-ce pas un  problème  intéressant à résoudre pour l'art en  eba-Z:p.498(.9)
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 comment elle avait si promptement résolu le  problème  jésuitique de si bien montrer une go  Cab-4:p1016(22)
n d'autres ne résolvent-ils pas le difficile  problème  littéraire qui consiste à rendre int  AvP-I:p..18(.7)
empiriques, dépendaient de la solution de ce  problème  médical.     Lisbeth resta pétrifiée  Bet-7:p.431(17)
s années à vos travaux et à vos pensées.  Le  problème  mûrira, je vous aurai amassé l'argen  RdA-X:p.795(18)
ture : Raphaël !  La solution de ce terrible  problème  ne se trouve que dans un travail con  Bet-7:p.246(.5)
ue, telle est la position nette et claire du  problème  offert par l'Absolu et qui m'a sembl  RdA-X:p.717(.6)
e Nanterre, cet assassinat devint un affreux  problème  où la politique et la justice devaie  SMC-6:p.854(.5)
  À cette époque, votre père aura trouvé son  problème  ou vraisemblablement y renoncera; Ga  RdA-X:p.776(30)
 idée abstraite, ne voulant pas expliquer le  problème  par un mot qui le rendît trop facile  L.L-Y:p.592(17)
peu de régisseurs appointés à mille écus, ce  problème  paraît insoluble.  Comment rencontre  Pay-9:p.142(22)
intelligence absorbée dans la recherche d'un  problème  peut-être insoluble.  Balthazar, qui  RdA-X:p.818(19)
uprême qu'elle l'est pour Dieu.  Reporter le  problème  plus haut, n'est-ce pas agir comme l  Ser-Y:p.810(.6)
our une gratification, leur existence est un  problème  pour ceux-là mêmes qui les emploient  Emp-7:p.989(.4)
ombre des caissiers à Paris sera toujours un  problème  pour le physiologiste.  A-t-on jamai  Mel-X:p.345(16)
t le fit sauter machinalement, en pensant au  problème  qu'il avait dès lors la possibilité   RdA-X:p.736(10)
que; mais il s'était interdit de songer à un  problème  qu'il considérait comme hors de la p  CdV-9:p.811(17)
ontre trois sources de consolation !  Triste  problème  que celui-ci : 3: 7:: l'homme: X !..  Pat-Z:p.236(20)
isfactions.  À qui voit ainsi la société, le  problème  que constitue une fortune à faire, m  Lys-9:p1086(.6)
core.  Quoique ce ne soit pas la solution du  problème  que je cherche, au moins les premier  RdA-X:p.823(20)
les manches et à les faire manger ? c'est un  problème  que je résous deux fois par jour.  A  Mem-I:p.353(37)
 en revenant à la charge afin d'éclaircir le  problème  que le silence de son fils avait lai  I.P-5:p.135(25)
ls adopter le lit à roulettes ?...  Voilà le  problème  que nous avons à résoudre. »     L'u  Phy-Y:p1061(14)
ans force, un pouvoir désarmé ?...  Voilà le  problème  que nous essaierons de résoudre dans  Phy-Y:p1011(17)
 auraient-ils été vivement intéressés par le  problème  que présentait sa situation physique  PGo-3:p..73(12)
que bourgeois s'est ingénié pour résoudre le  problème  que présente ce mode de bâtisse.  On  Dep-8:p.758(11)
aux, retournez la phrase, et vous trouvez le  problème  que résout l'homme de génie.  Le bar  SMC-6:p.559(42)
 force de Poiret.  Une rapide fortune est le  problème  que se proposent de résoudre en ce m  PGo-3:p.139(35)
e serait de trouver le carré égal au cercle,  problème  que vous jugez impossible, et qui sa  Ser-Y:p.825(33)
in à Gaston, expliquera maintenant l'affreux  problème  que, depuis un mois, Mme de Beauséan  Aba-2:p.494(.7)
erie à résoudre ?  Pour ma part, j'y vois un  problème  qui concerne l'intelligence humaine.  Phy-Y:p1061(39)
au carminative s'y ruina.  La solution de ce  problème  regarde les Sciences occultes.     P  Rab-4:p.276(.3)
tait-il pauvre, était-ce un aventurier ?  Ce  problème  resta pendant longtemps indécis.  Le  FMa-2:p.198(13)
liquer pour l'honneur de tous les peuples le  problème  résultant de trois millions de passi  Phy-Y:p.941(30)
nières et un ton exquis ?  La solution de ce  problème  s'explique et par une tenue de dandy  FMa-2:p.198(43)
 gens à marier étudient les deux faces de ce  problème  sans avoir besoin de nous pour le le  Pon-7:p.547(.2)
à cause de cela que l'on n'y trouvait rien.   Problème  singulier, mais fréquent dans la dél  eba-Z:p.668(37)
se de ses passions, n'en domine pas moins le  problème  social dont nous nous occupons.  En   Phy-Y:p.971(33)
t l'amant.  Cette distinction va éclairer le  problème  social qui nous occupe.     Le maria  Phy-Y:p.956(29)
ère, qui sont intéressés à la solution de ce  problème  social, le soutiennent, je le conçoi  M.M-I:p.643(10)
lle et Butscha retournèrent les termes de ce  problème  sous toutes les faces en parcourant   M.M-I:p.567(20)
 atmosphériques sont si peu différentes.  Ce  problème  tient-il à la grande question des ra  Béa-2:p.693(19)
de cette vie médiocre la solution de quelque  problème  utile à l'humanité.  Eh ! monsieur,   CdV-9:p.802(33)
uis XVIII alors régnant, et dans lesquels le  problème  vestimental le plus difficile fut ré  Bou-I:p.427(34)
pour Balthazar, renoncer à la Science, à son  problème , c'était mourir.  Marguerite fut en   RdA-X:p.803(30)
fortune.  Présenter le troisième terme de ce  problème , ce serait offrir à l'admiration pub  Pay-9:p.142(43)
es pleines de style et d'imagination.     Ce  problème , de douze francs cinquante centimes   Pet-Z:p.107(21)
n'est-ce pas que c'est un emblème, et non un  problème , demanda La-clef-des-coeurs à Gérard  Cho-8:p.960(39)
erner les nations entre les deux faces de ce  problème , des générations entières de grands   Ser-Y:p.811(26)
 humain, qui se dit : " Ne pensons plus à ce  problème , du moment où Dieu ne nous a pas fai  Ser-Y:p.815(15)
 de la nuit, se donnent pleine carrière.  Ce  problème , effrayant par lui-même, devient hor  Bet-7:p.100(18)
tte suprême expression de la seconde face du  problème , elle fut adoptée par la moitié du g  Ser-Y:p.813(20)
faites à plusieurs reprises pour résoudre ce  problème , et je suis convaincu que la durée d  eba-Z:p.744(15)
, le comte Octave eut tous les attraits d'un  problème , et obtint autant d'affection que s'  Hon-2:p.541(32)
devait le mener enfin à la découverte de son  problème , il attendait donc Marguerite avec u  RdA-X:p.815(21)
otre père doit rencontrer la solution de son  problème , il la trouvera sans tant de frais,   RdA-X:p.786(19)
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 devrions chercher.  Pour résoudre un pareil  problème , il nous faut un homme de génie.  Le  SdC-6:p.959(25)
président ou M. Adolphe des Grassins ?  À ce  problème , les uns répondaient que M. Grandet   EuG-3:p1037(27)
 l'Industrie.  La nation, en agrandissant le  problème , ne fait qu'agrandir le combat, la B  eba-Z:p.572(18)
i n'a placé qu'en viager, en agrandissant le  problème , ne fait qu'agrandir le combat.  La   eba-Z:p.581(10)
ême de ne plus poursuivre la solution de son  problème , ne pouvait-il changer de déterminat  RdA-X:p.770(.7)
on pour...     — Ce fait, qui vous semble un  problème , répondis-je en l'interrompant, est   PaD-8:p1219(.9)
auteur se contente de poser les termes de ce  problème , sans en chercher la solution; car i  PCh-X:p..52(35)
s de Modeste.     — Que je ne trouve pas mon  problème , si j'y pensais ! s'écria le jeune p  P.B-8:p..70(35)
retrousser sa robe en marchant ?     Immense  problème , si vous vous rappelez combien de fe  Pat-Z:p.288(25)
 le choix de l'homme entre les deux faces du  problème , son Dieu n'est plus !  Parcourons l  Ser-Y:p.809(34)
ns étudié ...  Je sais que c'est un terrible  problème  !  Je reprends mon allure, l'amble d  eba-Z:p.682(30)
isante qu'une maison de plaisir ?  Singulier  problème  !  Toujours en opposition avec lui-m  PCh-X:p..60(14)
baiser la patte fourchue du Veau d'or.  Quel  problème  ! douze mille livres de rente pour d  Emp-7:p.902(12)
 et ne s'emportait jamais.  Son âge était un  problème  : on ne pouvait pas savoir s'il étai  Gob-2:p.965(.2)
yen des hommes de police était à penser à ce  problème  : « Par quel personnage, par quel in  SMC-6:p.536(.6)
Vous vous retournez vers la deuxième face du  problème  ?  Dieu préexistait seul, unique.     Ser-Y:p.811(39)
amie de Lucien, David cherchait toujours son  problème ; or, tout en allant de chez lui chez  I.P-5:p.603(17)
ques et le Bureau des Longitudes, tel est le  problème ; problème insoluble.  Puis, le Génie  Pat-Z:p.277(28)
comme ses temples et hideux comme les X d'un  problème .     À vingt-cinq ans, l'homme se ma  Pat-Z:p.304(16)
, promptement de son vieux mari...  Voilà le  problème .     — C'est exact ! dit Victorin.    Bet-7:p.387(15)
 reprit Hortense.     — C'est la solution du  problème .     — Et qui serait appuyé !     —   Bet-7:p.130(22)
e ça.     — C'est un emblème.     — C'est un  problème .     — Gageons !     — Quoi ?     —   Cho-8:p.960(33)
la discussion vaut-elle l'action ?  Voilà le  problème .     — L'intelligence a tout tué, s'  PCh-X:p.104(.3)
aucune induction qui les aidât à résoudre ce  problème .  Caché pendant des mois entiers au   Sar-6:p1048(29)
s bois, sans effacer le vernis, tel était le  problème .  Cette occupation devint bientôt un  Pie-4:p..79(10)
 violemment à un jeune homme qui devenait un  problème .  Chacun comprendra facilement combi  CdV-9:p.689(31)
impartiaux je suis peut-être encore un grand  problème .  Croyez-vous donc que j'aie été dom  Cat-Y:p.450(30)
le les besoins des autres espèces ? c'est un  problème .  Curieuse à l'excès, elle se laisse  Phy-Y:p.923(23)
voilà les deux termes irréconciliables de ce  problème .  Entre ces deux abîmes, il nous sem  Phy-Y:p1017(16)
et des Scapin n'eût pas facilement résolu ce  problème .  Flore, conseillée par Max, prétend  Rab-4:p.447(38)
va pas de faire le savant, cela s'appelle un  problème .  J'ai servi d'abord dans l'artiller  Cho-8:p.960(29)
sera-ce à deux ?  Dieu seul peut résoudre ce  problème .  Je commence à croire que je retour  Mem-I:p.232(43)
me séparée de corps et de biens ?  Là est le  problème .  Je te vois bondissant et hurlant e  CdM-3:p.641(17)
 doit de grandeurs à ces trois faces du même  problème .  L'éclat de magasins aussi riches q  Ga2-7:p.847(.7)
que tous les hommes.  Vous comprenez déjà le  problème .  L'homme est composé de matière et   Lys-9:p1146(.1)
p en désarroi pour trouver la solution de ce  problème .  La beauté, c'est le plus grand des  Bet-7:p.233(26)
i font de cette nécessité sociale un éternel  problème .  Les filles à marier aussi bien que  Béa-2:p.843(21)
pérait résoudre les dernières difficultés du  problème .  Mais il se répandit alors dans Ang  I.P-5:p.728(.7)
, le décès du vieillard avait l'attrait d'un  problème .  Mais le docteur ne se savait pas m  U.M-3:p.909(26)
 coûte trente francs, c'est toujours le même  problème .  Quand je dis castor, il ne s'achèt  CSS-7:p1168(42)
d nombre possible de mains.  Là n'est pas le  problème .  Quand un pays est en plein rapport  Med-9:p.425(.3)
ent en dernier.  Renversez-moi les termes du  problème .  Remplacez ces diffuses causeries,   I.P-5:p.313(.1)
cieusement folâtré que la dorure en était un  problème .  Sur la paroi opposée à la cheminée  EuG-3:p1040(38)
 avait renoncé à chercher la solution de son  problème .  Trois ans se passèrent ainsi.       RdA-X:p.826(31)
 pas votre manuscrit, voilà pour eux tout le  problème .  Un livre, pour eux, représente des  I.P-5:p.371(23)
rgeton avait sur-le-champ résolu cet étrange  problème .  Une jolie ceinture dessinait sa ta  I.P-5:p.286(28)
les paroles.  Écoute, je vais t'expliquer le  problème ...  Mais tu ne me comprendras pas ?   RdA-X:p.791(37)
gnifique et très prolixe ouvrage.  Aussi les  problèmes  à résoudre en cette matière restent  Pat-Z:p.263(.6)
de ses définitions, Lambert ajouta plusieurs  problèmes  à résoudre, beaux défis jetés à la   L.L-Y:p.627(.6)
ité n'a servi qu'à peindre un des plus beaux  problèmes  de l'intelligence humaine aux prise  FdÈ-2:p.270(39)
.  Ainsi, pendant que Papin appliquait à des  problèmes  de mécanique la force de l'eau vapo  Phy-Y:p1166(10)
nité.  La femme m'apparaissait avec tous les  problèmes  de passion dont je m'étais affolé.   PCh-X:p.146(22)
es notes précieuses destinées à résoudre les  problèmes  géographiques ou industriels si ard  DdL-5:p.942(26)
de la sagesse dans la feuille qui tombe, des  problèmes  gigantesques dans la fumée qui s'él  Pat-Z:p.266(18)
.  N'est-il pas effrayant de trouver tant de  problèmes  insolubles dans un acte vulgaire, d  Pat-Z:p.285(16)
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vulgaire en apparence, mais au fond plein de  problèmes  insolubles pour le savant, et je pi  PCh-X:p.150(11)
ires à la compréhension, à l'explication des  problèmes  les plus ardus, il sait la science   eba-Z:p.523(.7)
que rien n'embarrassait dans la solution des  problèmes  les plus élevés de la politique rat  ZMa-8:p.852(36)
e, avec indulgence !  Il s'agit ici d'un des  problèmes  les plus intéressants de la vie hum  Lys-9:p1144(26)
ture physique et, certes, ce ne sont pas des  problèmes  ordinaires que ceux offerts par la   eba-Z:p.670(14)
erre et de mer sont les vivantes preuves des  problèmes  physiologiques qui ont inspiré cett  Pat-Z:p.292(38)
vement aux vrais sauvages; mais il avait des  problèmes  plus sérieux à résoudre que celui d  Cho-8:p.899(26)
ne arithmétique morale avec les solutions de  problèmes  psychologiques aussi importants à r  Pat-Z:p.270(42)
it homme sec, plein de dignité, s'occupa des  problèmes  que la machine à vapeur offrait à r  Rab-4:p.371(.7)
reusement à ton profit le plus difficile des  problèmes  que présentent aujourd'hui les moeu  CdM-3:p.534(40)
 nous essaierons de trouver une solution aux  problèmes  que vous poserez; et si vous êtes l  Hon-2:p.577(12)
dierais pour pouvoir résoudre à mon aise les  problèmes  qui m'occupent.  Mais cette sublime  L.L-Y:p.647(33)
hose en cherchant à résoudre un des nombreux  problèmes  qui manquent à l'industrie, à la so  CdV-9:p.802(29)
iser, à protéger.  D'abord Vermut, occupé de  problèmes  scientifiques, venait la cravate lâ  Pay-9:p.270(33)
mait devoir trouver la solution de plusieurs  problèmes  scientifiques.  Malgré les représen  DdL-5:p.944(29)
lle.     L'éducation des filles comporte des  problèmes  si graves, car l'avenir d'une natio  A.S-I:p.931(33)
bien peu ils coûtent.  Dans une ville où les  problèmes  sociaux se résolvent par des équati  Sar-6:p1046(35)
 la mécanique expéditive qui résout tous les  problèmes  soulevés par le supplice de la pein  SMC-6:p.829(32)
ant du corps, à résoudre quelques-uns de vos  problèmes  sur la Volonté.  Je faisais ma seco  AÉF-3:p.703(27)
rattacher nos observations, nos axiomes, nos  problèmes , anneaux semés à dessein au travers  Phy-Y:p.976(29)
ndeur, avec la distraction d'un chercheur de  problèmes , et la jeune fille mêlait la questi  P.B-8:p.162(20)
 parti de chercher la résolution de quelques  problèmes , et se retranchait dans une distrac  Lys-9:p1118(.8)
âche de n'y point songer.  Voici l'un de ces  problèmes .  Doit-on éclairer les jeunes fille  A.S-I:p.931(36)

Probus
 préjugés historiques qui font de l'Empereur  Probus  le Noé des Gaules, César a parlé de l'  Rab-4:p.358(19)

procédé
 ingénieux de nos critiques, savoir par quel  procédé  chimique l'huile brûle dans la lampe   Fer-5:p.891(16)
— D'accord.  Eh bien, si tout à coup, par un  procédé  chimique, un plaisant vous enlevait v  DdL-5:p.989(40)
 lettre que je lui rendrai sans la publier :  procédé  chrétien; mais je déclare que, de la   Lys-9:p.950(10)
 efficace et moins dangereuse que le sauvage  procédé  d'Ambroise. »     En entendant ces pa  Cat-Y:p.331(14)
fut bientôt bariolé par les imitateurs de ce  procédé  d'annonce, la source d'un des revenus  I.P-5:p.300(38)
ience faite en commun et secrètement, de son  procédé  de fabrication sur les bases suivante  I.P-5:p.710(36)
 toutes ses lettres, elle sera sensible à ce  procédé  de gentilhomme; plus tard, si vous av  I.P-5:p.288(41)
  Afin de compléter l'oeuvre, il appliqua le  procédé  de la pâte pour les mains à une eau p  CéB-6:p..64(20)
tat voudrait faire éclore à son usage par le  procédé  de Monge ?  Vauban est-il sorti d'une  CdV-9:p.799(42)
s'écria l'inconnu, que je ne devine guère le  procédé  dont on se sera servi pour graver si   PCh-X:p..83(11)
uation, le mauvais goût, la déloyauté de son  procédé  envers une femme et si noble et si ma  Aba-2:p.477(19)
présidente, il devrait bien me dire par quel  procédé  il le conserve depuis vingt-cinq ans   Pon-7:p.507(31)
ntre, le graveur, le musicien obtenus par ce  procédé  mécanique, elle ne s'en inquiète pas   Pon-7:p.488(.6)
ié de Paris est en ce moment éclairée par ce  procédé  miraculeux ?  La rue des Marais fait   eba-Z:p.355(13)
tion à donner à ces tiges.  En ce moment mon  procédé  n'est pas encore assez simple.  Eh bi  I.P-5:p.583(26)
ée dans des épaules d'un ton douteux.  Aucun  procédé  ne pouvait maintenir le cercle de la   Pay-9:p.263(22)
lait collée sur le dos et à la taille par un  procédé  nouveau.  Portant de jolis gants de c  M.M-I:p.577(.8)
résent de tout orgueil; doubler le prix d'un  procédé  par des formes ingénieuses; mettre la  Phy-Y:p1079(42)
é de ce corrupteur, cette finesse indique le  procédé  par lequel il avait soumis Lucien.  C  SMC-6:p.596(37)
ent à sténographier leur conversation par un  procédé  particulier, et les fit éclater de ri  DdL-5:p1012(32)
ourrait-elle se décrire si l'on inventait un  procédé  pour évaluer les quantités élémentair  PGo-3:p..53(26)
ouché de tant de délicatesse, il argua de ce  procédé  pour vaincre l'obstination de sa mère  U.M-3:p.909(17)
cquelin quittait le banc de bois poli par un  procédé  qu'ignorent les ébénistes et où il ét  V.F-4:p.892(14)
t ce qui, chez l'homme, ressemble le plus au  procédé  que la nature emploie dans ses créati  I.P-5:p.310(38)
miration, mon consentement, surtout pour ton  procédé  qui va me rendre négrophile.  Mais tu  Bet-7:p.418(.9)
di questo gatto.)  La littérature se sert du  procédé  qu’emploie la peinture, qui, pour fai  Cab-4:p.962(25)
chimiste ou autre, ait pu découvrir par quel  procédé  s'évaporait son or, elle retombait su  Mar-X:p1046(27)
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licatesse, le tact de femme renfermé dans ce  procédé  si gracieux, et prit la main de la co  CoC-3:p.364(18)
telligence en vous que vous ne connaissez le  procédé  simple et naturel qui la change en ru  Ser-Y:p.822(29)
 développer ou de fonder des industries.  Le  procédé  trouvé par Jean Rouvet, pour flotter   Pay-9:p.304(.4)
ience admirable par lesquels il suppléait au  procédé  typographique de l’épreuve, en répéta  Emp-7:p.887(36)
rez à nous, dit le vieillard.     — Voici le  procédé , dit la malade en souriant.  Quand on  Env-8:p.369(22)
mployaient pas d'autre moyen; seulement leur  procédé , habilement retrouvé par A. Popinot,   CéB-6:p.156(19)
eci est la question dirait Hamlet.  Mais mon  procédé , mon cher Chrysale, a du moins l'avan  M.M-I:p.546(18)
 peintre.     — Voilà, jeune homme, un autre  procédé  », dit Georges en imitant Schinner, m  Deb-I:p.795(34)
s dit !  D'autres pouvaient perfectionner le  procédé .  David Séchard voulait tout prévoir,  I.P-5:p.618(25)
toujours que ses collègues avaient manqué de  procédés  à son égard en recourant si promptem  Emp-7:p.971(.2)
et à le punir de l'audace qu'il met dans ses  procédés  avec moi.  Il finirait par me compro  MCh-I:p..88(37)
.  Il y avait dans l'amicale bonhomie de ses  procédés  avec Nathan d'atroces railleries.  U  FdÈ-2:p.348(.9)
 et dont les gazons semblent obtenus par des  procédés  chimiques.  Il admira non seulement   Bet-7:p.121(19)
mois elle étudiait, sans en avoir l'air, les  procédés  culinaires qui faisaient de Fanchett  Rab-4:p.400(23)
 faire un acte de société sans connaître les  procédés  de David ?  Et les procédés de David  I.P-5:p.719(25)
ns connaître les procédés de David ?  Et les  procédés  de David divulgués, David se trouvai  I.P-5:p.719(25)
z le sieur Tournan, afin de s'assurer de ses  procédés  de fabrication.     Il y avait encor  Emp-7:p.986(10)
r de peau, je crois.  Il n'y a pas jusqu'aux  procédés  de l'art qui ne se perdent !  Quand   RdA-X:p.707(13)
erçut d'autant mieux l'effet produit par les  procédés  de l'autographie, qu'il s'en était b  Emp-7:p.991(23)
ù s'enfantent les oeuvres plastiques par les  procédés  de l'imitation, pour entrer dans le   Mas-X:p.585(15)
pour un malentendu, sans croire à de mauvais  procédés  de la part d'un homme chez lequel il  Int-3:p.474(10)
 maître par une allée.  Mais en province les  procédés  de la typographie sont toujours l'ob  I.P-5:p.129(.4)
 bien élevée pouvait faire, et avoir mis les  procédés  de son côté, Mme de La Baudraye eut   Mus-4:p.643(16)
er pour sécher les peintures; nous avons des  procédés  dessiccatifs, car il ne faut pas dan  CéB-6:p.143(.3)
ensiblement vous êtes gagné par la grâce des  procédés  dont vous accable votre femme.  Mada  Phy-Y:p1180(27)
er du monde.  Eh bien, il faut remplacer les  procédés  du Chinois au moyen de quelque machi  I.P-5:p.222(16)
chis et vernis l'un et l'autre par les mêmes  procédés  employés pour le visage; mais heureu  Pay-9:p.258(23)
t sa manie, les Cointet avaient pour lui des  procédés  en apparence pleins de droiture et d  I.P-5:p.143(34)
ous reconnaissez bien mal la noblesse de mes  procédés  envers vous, dit-il lentement.  Je n  F30-2:p1172(16)
e qui devient fil, linge, ou chiffon par des  procédés  équivalents.  Quand il alla par les   I.P-5:p.603(24)
revet d'invention à prendre en raison de ces  procédés  est formée entre M. David Séchard fi  I.P-5:p.723(.1)
upaient à faire mourir pour l'hiver, par des  procédés  fort simples et qui ne pouvaient êtr  Pay-9:p.319(.9)
e, dit Paul, je suis seulement confus de ces  procédés  généreux.     — Ma fille n'est-elle   CdM-3:p.574(32)
e de Paris; j’ai été de leur part l’objet de  procédés  gracieux, continuellement polis, san  Lys-9:p.942(34)
s peut-être, mais je finirai par trouver les  procédés  industriels à la piste desquels je n  I.P-5:p.217(10)
me Schontz.  Quant à ceux qui trouveront ces  procédés  infâmes, il est à peu près inutile d  Mus-4:p.735(27)
l avait écrit plus d'une colonne d'après les  procédés  ingénieux que lui avait décrits Lous  I.P-5:p.496(39)
igurait une lyre.  On se demandait par quels  procédés  les rideaux pendus aux fenêtres avai  Pon-7:p.622(16)
andu, la strangulation, les coups, enfin les  procédés  maladroits; mais surtout quand le me  Pon-7:p.690(28)
ls voient et où se révèlent quelques-uns des  procédés  matériels de l'art.  Un vitrage ouve  ChI-X:p.415(31)
ser.  En interrogeant le jeune homme sur les  procédés  matériels de son art, sur ses études  Bou-I:p.424(32)
 qui Lucien avait eu des relations mêlées de  procédés  ostensiblement bons et de mauvais se  SMC-6:p.435(31)
succès.  Enfin, il explique aux chalands des  procédés  peu connus de là, lui vient je ne sa  Pie-4:p..44(42)
e meilleures écluses pour les canaux, et des  procédés  plus simples pour l'extraction des m  Ser-Y:p.766(.3)
is, allait abattre les gentilshommes par des  procédés  plus sûrs que celui de la guillotine  V.F-4:p.928(22)
vriers passeront les nuits, on emploiera des  procédés  pour sécher les peintures; mais ne v  CéB-6:p.101(10)
. »     XII     * Le jour où une femme a des  procédés  pour son mari...  Tout est dit.       Phy-Y:p1176(30)
ait faire croire qu'ils s'obtiennent par des  procédés  purement mécaniques.  Quant au portr  MCh-I:p..54(32)
e rendent évidemment pas un compte exact des  procédés  que les gens illustres emploient pou  M.M-I:p.656(19)
la maison Nucingen était opérée, sans autres  procédés  que les lettres par lesquelles chacu  MNu-6:p.387(36)
q cents rames il en sera de même, et que vos  procédés  réussiront ?... »     David, Ève et   I.P-5:p.720(13)
e qui veut se venger et qui se dit Sauvage à  procédés  se conduit autrement.  Pour qu'on te  Bet-7:p.418(14)
uloz a renchéri sur M. Pichot, mais dans les  procédés  seulement.  (Note de l’Auteur.)       Lys-9:p.946(42)
e donnait à penser à sa mère, victime de ses  procédés  tout autant que M. de Fontaine, qu'e  Bal-I:p.122(25)
x des vieux maîtres en se pénétrant de leurs  procédés , aussi sa brosse est-elle une des pl  Rab-4:p.327(13)
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ges, elle mettait peu de conscience dans ses  procédés , elle entrait dans les vignes avant   Pay-9:p..89(22)
 sa fille, fut surprise de cette noblesse de  procédés , elle fit présent à Rosalie de six m  A.S-I:p1018(17)
e infâme hypocrisie, essuyé les plus mauvais  procédés , il entend ses assassins lui souhait  I.P-5:p.519(41)
 pas bien.  Le duc lui-même est outré de vos  procédés , il vous trouve peu gentilhomme, ce   M.M-I:p.688(33)
mais il n'y aurait là rien de décent; et nos  procédés , madame, n'auront rien d'odieux, par  Phy-Y:p1044(11)
aules des Parisiennes, qui savent (par quels  procédés , on l'ignore !) avoir de belles chai  Bet-7:p.212(17)
honneur à vos engagements, examinez bien les  procédés , parfaitement légaux, par lesquels,   I.P-5:p.593(33)
ore jeune, mettait tant de noblesse dans ses  procédés , que Mme de Dey n'avait pas encore p  Req-X:p1109(.2)
peut-être que la continuation de ses anciens  procédés , quoiqu'elle se sentît attirée vers   V.F-4:p.859(.6)
femme.  Nous autres Sauvages, nous avons nos  procédés  !...  Cydalise, dit-il en regardant   Bet-7:p.417(25)
     « Tonnerre de Dieu ! c'est y mettre des  procédés  », se dit-il.  Et il avait cherché l  EuG-3:p1188(13)
cants effrayés s'en tenaient à leurs anciens  procédés ; et, jaloux des Cointet, ils répanda  I.P-5:p.728(13)
entretiens fraternels, la délicatesse de vos  procédés ; séductions contre lesquelles nous s  F30-2:p1089(11)
, ils le gagnèrent en considération, en bons  procédés .     Après le succès d'un ballet qui  Pon-7:p.502(43)
ous ? »  Quelques doutes lui vinrent sur ses  procédés .  Ce fut une de ces angoisses qui ne  I.P-5:p.715(.8)
e, et se disputant les habitants par de bons  procédés .  Ils jouissaient à Paris, par écono  Deb-I:p.736(24)
a première feuille de papier obtenue par mes  procédés .  J'ai réussi à résoudre le problème  I.P-5:p.633(28)
ttendait et entamait la série de ses mauvais  procédés .  Toutes les finesses de la législat  CéB-6:p.107(30)
 les lenteurs, les tracas et la tyrannie des  procédés . "  Nous sommes tellement machines (  Phy-Y:p1139(30)

procéder
 jeu.  Ce fut par un mouvement semblable que  procéda  le président du Ronceret, soit qu'il   Cab-4:p1049(17)
 Tobie, sans faire la moindre résistance, il  procéda  par l'adoration sans critique, par l'  SdC-6:p.977(23)
, et ne le disait pas.  Néanmoins un soir il  procéda  par une sombre mélancolie à la demand  DdL-5:p.974(13)
it franchi le seuil de sa maison, le docteur  procéda , non sans une invincible terreur, à l  U.M-3:p.834(36)
ntra chez elle pendant que les deux artistes  procédaient  à une toilette en règle.  Le jeun  Deb-I:p.814(.8)
ibération et les mouvements des matelots qui  procédaient  au pillage régulier de son brick.  F30-2:p1186(19)
is, plus tard, il reconnut le sentiment d'où  procédaient  ces fallacieux égards.  Bientôt i  I.P-5:p.168(23)
Houmeau ressemblait assez à un paria.  De là  procédaient  ces haines sourdes et profondes q  I.P-5:p.152(20)
nt ces deux faits si dissemblables, mais qui  procédaient  de la même cause, je fus plongé d  Pat-Z:p.268(33)
frère Jean.  Les liqueurs provenues des îles  procédaient  de Mme Amphoux, l'usurier en avai  Pay-9:p.244(28)
n sentant du poisson.  Ces trois antipathies  procédaient  de substances aquatiques.  Le duc  L.L-Y:p.630(34)
roire aux façons de tortue avec lesquel[le]s  procédaient  les services de messagerie.  On a  eba-Z:p.459(21)
re de sa vie et la sagesse de sa conduite ne  procédaient  pas uniquement d'un sentiment pro  Hon-2:p.539(26)
'artiste, ou les idées qu'il avait exprimées  procédaient -elles de ce fanatisme inexprimabl  ChI-X:p.432(21)
z elle avant onze heures.  Elle se baignait,  procédait  à cette toilette minutieuse, ignoré  SMC-6:p.491(20)
 de plaisanterie du gros petit président, il  procédait  avec sa femme et sa fille par de lo  Pon-7:p.540(21)
s, mais aussi sans prévisions.  Sa faiblesse  procédait  beaucoup plus de sa bonté, de sa cr  CdM-3:p.617(.6)
e qui arrivait presque tous les soirs.  D'où  procédait  cette susceptibilité stupidement po  CdT-4:p.198(11)
 soumis à des lois déterminées, mais qu'elle  procédait  comme les forces de la nature dont   SMC-6:p.810(40)
l'aspect de la comtesse; mais chez elle tout  procédait  d'un délicieux naturel, et ce natur  Hon-2:p.564(29)
ïeux et l'honneur des grands noms; tout cela  procédait  d'un génie particulier, fidèlement   Mar-X:p1047(.5)
, fera concevoir la méthode avec laquelle il  procédait  dans ses oeuvres.  Je ne crois pas   L.L-Y:p.631(.9)
 Alors, convaincus que cette action violente  procédait  de l'inconnu, tous se retournèrent   eba-Z:p.770(37)
e profondes connaissances métaphysiques.  Il  procédait  en ce moment au dépouillement de to  I.P-5:p.314(.3)
émerveillés du sérieux avec lequel l'artiste  procédait  en compagnie de son hôte à l'examen  PGr-6:p1110(16)
s avoir jamais eu la pensée de chercher d'où  procédait  l'extrême circonspection de ses rap  CdT-4:p.195(.1)
i n’était pas probable.  De cette nécessité,  procédait  la création du comte de Gondreville  Ten-8:p.493(20)
en à toutes les passions de son père.  De là  procédait  la seule imperfection de cette trip  Ven-I:p1068(24)
ns sa fille, je reconnus la race froide d'où  procédait  ma mère, aussi promptement qu'un mi  Lys-9:p1044(24)
s exerçaient sur la jeune fille, la duchesse  procédait  par des considérations qui n'admett  Lys-9:p1046(41)
it impassible durant les offices.  Sa prière  procédait  par des élancements, par des élévat  L.L-Y:p.639(34)
n parrain ?     — Votre parrain, mon enfant,  procédait  par hypothèses.  Il avait reconnu l  U.M-3:p.961(37)
e fille dévorée de jalousie et de curiosité,  procédait  par intimidation.  Pierrette fit co  Pie-4:p.108(32)
n racontant sa jeunesse et sa vie; mais il y  procédait  par phrases exclamatives; il y avai  Béa-2:p.784(.8)
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  Son dévouement à la noble maison ruinée ne  procédait  pas d'une foi, mais d'un égoïsme, i  Cab-4:p.970(.8)
ées, n'avait d'analogie avec aucune idée, ne  procédait  que d'elle-même, vrai triomphe du h  PCh-X:p.279(.3)
nversation périodique.  Pendant le dîner, il  procédait  toujours par des flatteries indirec  CdT-4:p.193(31)
courtisane violente dans une âme pure; de là  procédait  une exaltation qui lui rougit le re  EnM-X:p.941(26)
 expliquer le prodige de son retour de 1815,  procédait  uniquement de cette idée.  Aux yeux  Pay-9:p.127(19)
'être créé pour l'empereur Alexandre, et qui  procédait , je crois, de Mme de Staël par Benj  V.F-4:p.911(15)
 bourbeux sentier de la courtisane ! »  Elle  procédait , vous le voyez, par l'orgueil, elle  Lys-9:p1148(.3)
pour en tirer une expression particulière ?   Procédait -il par cette puissance de déduction  MdA-3:p.386(13)
ment vous nommez-vous ? » demanda le juge en  procédant  à l'accomplissement des formalités   SMC-6:p.755(14)
pêché les magistrats de faire leur devoir en  procédant  à l'enquête exigée par la loi.  Vou  CéB-6:p.308(21)
là maintenant à l'ouvrage, se disait-elle en  procédant  à l'habillement de son enfant.  Oh   Bet-7:p.266(.6)
a de terreur.     Après avoir vu la Religion  procédant  avec son profond respect de la créa  Pon-7:p.720(.7)
bier de Séville.  Ils allaient piano, piano,  procédant  par de légers cancans, sur la bonté  MNu-6:p.372(43)
te pour sauver le bien de ces enfants-là, en  procédant  régulièrement et en m'entendant ave  RdA-X:p.769(17)
e s'il les avait réellement vues; soit qu'il  procédât  par analogie, soit qu'il fût doué d'  L.L-Y:p.593(39)
its par-devant le commissaire de police, qui  procède  à un commencement d'instruction et qu  SMC-6:p.701(.1)
Buffon a fait de même.  Ingres, en peinture,  procède  ainsi; il a, dit-on, refait dix fois   Lys-9:p.932(.6)
i, ce ne peut être indifférence, et la haine  procède  autrement.  Si vous m'aimez, cessez u  DdL-5:p1025(36)
bservation analytique dans laquelle l'esprit  procède  avec une incroyable rapidité d'aperçu  Pat-Z:p.276(27)
ès dont il ne fut plus question.  La Société  procède  comme l'Océan, elle reprend son nivea  Ten-8:p.672(21)
r Modeste incommodaient le poète.  La Vanité  procède  comme la Femme.  Toutes deux elles cr  M.M-I:p.641(28)
     LXXXIV     La majeure partie des femmes  procède  comme la puce, par sauts et par bonds  Phy-Y:p1122(.2)
et le livrer à la justice en demandant qu'on  procède  contre lui.  Votre père sera rompu vi  EnM-X:p.955(17)
rquoi ?     — Je ne sais pas encore, mais on  procède  contre vous. »     Ces paroles furent  Ten-8:p.634(11)
raccommoder le linge de la maison.  Ce désir  procède  d'un sentiment si louable, que la Soc  Mel-X:p.356(13)
, c'est que l'administration, comme le goût,  procède  d'un sentiment très élevé, très pur.   Med-9:p.431(19)
tiques ne songent pas que ce prétendu défaut  procède  d'une excessive ambition : il veut pe  FdÈ-2:p.267(.1)
e-même.  C'est un mouvement dont la rapidité  procède  d'une impulsion inconnue.  L'homme n'  Phy-Y:p.983(27)
ession, toute poésie comme tout oeuvre d'art  procède  d'une rapide vision des choses. »      L.L-Y:p.615(39)
rd'hui pour te livrer ma science.  Oui, ceci  procède  d'une science que déjà les Allemands   CdM-3:p.536(18)
ctrine cabalistique exposée dans cette Étude  procède  de ce mystérieux personnage.     Chos  Cat-Y:p.442(23)
e, fait obstacle à leur avènement.  Le génie  procède  de deux manières : ou il prend son bi  V.F-4:p.839(20)
de bal.  Sa simplicité avait cet attrait qui  procède  de l'art avec lequel une femme, assez  Cho-8:p.981(.7)
la gaine d'une vive et pénétrante action qui  procède  de l'esprit.     Après la conclusion   Ten-8:p.609(20)
, qu’on lui a si sottement reproché en 1793,  procède  de la même source que celui de la mai  Lys-9:p.928(35)
ements, enfin à la perfection de tout ce qui  procède  de la personne.  N'imprimons-nous pas  Pat-Z:p.224(37)
oir, quand il se compose du triple amour qui  procède  de la tête, du coeur et des sens.  Oc  Hon-2:p.561(15)
ause première de l'infidélité qu'elle médite  procède  de la vanité, du sentiment ou du temp  Phy-Y:p1122(20)
adepte veut l'or et la puissance, cette faim  procède  de nos besoins : il saisit une fortun  Cat-Y:p.432(.6)
 d'élégance que nous imprimons à tout ce qui  procède  de nous, ils semblent, en quelque sor  Pat-Z:p.234(.9)
qui est grand chez l'homme et de tout ce qui  procède  de sa pensée.  Ou il est sublime, ou   Phy-Y:p.957(22)
tard, la Justice, qui dans votre Département  procède  de votre ennemi le sénateur Malin, ca  Ten-8:p.612(.4)
 une vie qui leur est propre, une nature qui  procède  des circonstances au milieu desquelle  RdA-X:p.747(38)
chose même au lieu d'en être l'image.  L'art  procède  du cerveau et non du coeur.  Quand vo  Mas-X:p.613(.4)
avec Bossuet.  Comme religion, le Mysticisme  procède  en droite ligne du Christ par saint J  PLM-Y:p.504(15)
étiquette a été inventée par Louis XIV, elle  procède  en France de Catherine de Médicis, qu  Cat-Y:p.376(10)
es poursuites.     La prudence avec laquelle  procède  la justice permet rarement d'aller au  Env-8:p.402(.9)
des agrégations inaperçues, absolument comme  procède  la Nature.  Pour arriver à leur perfe  I.P-5:p.219(42)
ner une spéciale atrophie de mouvement, d'où  procède  la physionomie de leur corps.     Les  Pat-Z:p.292(36)
deur des choses, de la lenteur avec laquelle  procède  la végétation, de la rapidité avec la  Mem-I:p.238(26)
e l'inobservation de ce précepte ministériel  procède  le naïf langage de la démarche.  Qui   Pat-Z:p.283(.9)
rtions plus sombres.  N'est-ce pas ainsi que  procède  le soleil, ce divin peintre de l'univ  ChI-X:p.425(17)
éritable impuissance !  La discrétion active  procède  par affirmation.  Si ce soir, au Cerc  FYO-5:p1094(43)
s divinatoire qu'écoutent les joueurs et qui  procède  par éclairs était altéré déjà.  Vinre  Rab-4:p.320(37)
réussite de voeux si ambitieux, mais l'amour  procède  par les élans de l'espérance, et plus  CéB-6:p..83(12)
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re aux bourgeois) !  Notre jeune littérature  procède  par tableaux où se concentrent tous l  I.P-5:p.459(29)
artons de là.     — La justice criminelle ne  procède  pas autrement, dit Vernou.     — Eh b  I.P-5:p.437(24)
rs, il est le plus naturel, car la nature ne  procède  pas autrement, elle se sert de la dou  Deb-I:p.831(29)
eau idéal que se crée chaque artiste et d'où  procède  son talent.  Le visage de l'inconnue   Bou-I:p.414(40)
nt intéressés à les nier.  L'athéisme social  procède  toujours d'un intérêt personnel.       eba-Z:p.700(.6)
urs un air de blâme.     LXXVII     Un amant  procède  toujours de sa maîtresse à lui, c'est  Phy-Y:p1088(18)
près du cerveau. »  Puis il reprit : « De là  procède  un certain ensemble d'actes qui compo  L.L-Y:p.642(43)
Pour vous servir, vous allez voir comment je  procède  ! »     Il sortit pour donner l'ordre  Dep-8:p.791(36)
efois n'existe plus en France.  Ceux qui ont  procédé  à la démolition de l'ancien édifice o  CdV-9:p.722(16)
unitions à l'adultère.  Aussi, jadis, a-t-on  procédé  ainsi.  Le cloître ou la mort, voilà   Hon-2:p.547(30)
'est une femme !  Combien de prédestinés ont  procédé  avec elles comme le singe de Cassan a  Phy-Y:p.954(37)
t cinquante Chouans environ qui, après avoir  procédé  dans les jardins au partage du butin,  Cho-8:p1060(17)
ien comme Pons, sans grande fortune aussi, a  procédé  de la même manière, par les mêmes moy  Pon-7:p.491(.2)
se détachent d'horribles imprécations.  Il a  procédé  par accords plaqués sur un rythme en   Mas-X:p.599(.5)
ement des agrégations, les gouvernements ont  procédé  par des décompositions plus ou moins   PCh-X:p.103(33)
 votre astronomie vous démontre que Dieu n'a  procédé  que par des courbes.  Voici donc dans  Ser-Y:p.821(17)
iel de la circonférence.  En effet, Dieu n'a  procédé  que par des lignes circulaires.  La l  L.L-Y:p.691(20)
e nue et dans son véritable esprit.  Ainsi a  procédé  Raphaël, dit le vieillard en ôtant so  ChI-X:p.419(.9)
is sourds en des cris d'impatience.  Ainsi a  procédé  Rossini.  Après l'explosion en ut maj  Mas-X:p.590(36)
neste événement.  L'autopsie à laquelle on a  procédé  sur-le-champ a démontré que cette mor  SMC-6:p.797(30)
 En ceci éclate la magie de son faire.  Il a  procédé , pour vous peindre l'arrivée de la lu  Mas-X:p.592(21)
s ! sans cela, Camusot aurait bien autrement  procédé ...     — La situation de Léontine m'a  SMC-6:p.879(31)
ils.     Troisième partie     DES CHOSES QUI  PROCÈDENT      IMMÉDIATEMENT DE LA PERSONNE     Pat-Z:p.249(18)
tes sur la pureté des intentions de ceux qui  procèdent  ainsi, monsieur le baron peut se fa  SMC-6:p.560(18)
mme cette propriété de sa machine.     Elles  procèdent  avec un art admirable à la recherch  Phy-Y:p1162(23)
effroyable gamin de Paris.  De ces comptoirs  procèdent  ces êtres chétifs qui composent la   Pat-Z:p.311(30)
n que porte une mère heureuse à celui de qui  procèdent  ces longues, ces éternelles joies.   Mem-I:p.322(.3)
tre au cabaret, à tout moment.  Les amateurs  procèdent  comme dans toutes les passions; ils  Pat-Z:p.316(32)
et de Bolingbroke.  Alors, ces sentiments-là  procèdent  d'une cause inconnue.  Mais vous m'  Phy-Y:p1193(15)
constituants de l'air ?  Leurs dissemblances  procèdent  d'une décomposition quelconque de c  Gam-X:p.479(30)
remier chef.  Toutes les inventions humaines  procèdent  d'une observation analytique dans l  Pat-Z:p.276(25)
bé de Rothelin, et les Valois-Saint-Rémy qui  procèdent  de Henri II ont également fini par   V.F-4:p.811(27)
ants de la Matière et ceux de la Pensée, qui  procèdent  de la même source.  L'homme armé de  L.L-Y:p.630(19)
épare les facultés des sentiments : les unes  procèdent  de la tête et les autres du coeur.   SdC-6:p.963(27)
qu'ils appartiennent à Girolamo, soit qu'ils  procèdent  de Polichinelle.  Oui, mes amis, ch  eba-Z:p.679(41)
étés, les monuments, les actes, les passions  procèdent  de votre faible parole; et qui sans  Ser-Y:p.819(24)
hez un homme bien organisé, les passions qui  procèdent  du cerveau survivront-elles toujour  V.F-4:p.832(35)
réunisse les sentiments maternels à ceux qui  procèdent  du désir.  Évidemment cet homme a é  CdV-9:p.692(19)
 ?  Le courage civil et le courage militaire  procèdent  du même principe.  Vous êtes appelé  Med-9:p.430(25)
la démarche, les manières sont des actes qui  procèdent  immédiatement de l'homme, et qui so  Pat-Z:p.234(.3)
evriez consacrer la troisième aux choses qui  procèdent  immédiatement de l'individu, et met  Pat-Z:p.234(42)
-ils les anciens ? j'en doute.  Les arts qui  procèdent  immédiatement de l'individu, les pr  L.L-Y:p.650(.1)
trième partie serait destinée aux choses qui  procèdent  immédiatement de la personne et que  Pat-Z:p.235(.2)
 troisième partie, concernant LES CHOSES QUI  PROCÈDENT  IMMÉDIATEMENT DE LA PERSONNE, fut d  Pat-Z:p.235(14)
ême mère, la Vanité.  Ce n'est pas ainsi que  procèdent  la Charité catholique ou la vraie B  Béa-2:p.907(.2)
uteur prodigieuse : l'esprit et le sentiment  procèdent  là de la même manière; mais la femm  Béa-2:p.810(16)
 cachée dans l'âme comme une source, et d'où  procèdent  la grâce, la fraîcheur, la vraie vi  CdV-9:p.754(40)
ulu.  De la crainte d'être pris pour un sot,  procèdent  les mensonges de la fatuité général  DdL-5:p.950(25)
te, et de la manière dont l'homme la dirige,  procèdent  les merveilles du toucher, auxquell  Pat-Z:p.270(21)
rs, soit tous les prestiges du toucher, d'où  procèdent  les transfusions mentales de tant d  L.L-Y:p.633(26)
naissent l'art de varier la félicité : de là  procèdent  leur coquetterie, leurs refus, leur  FdÈ-2:p.294(12)
 pussent y porter les mains. »     Ces idées  procèdent  nécessairement ou d'une instruction  Phy-Y:p.994(28)
ière sous une autre forme : l'une et l'autre  procèdent  par des vibrations qui aboutissent   Gam-X:p.478(27)
ation du mouvement, entraîne des lésions qui  procèdent  par irradiation.  Or, de même que t  Pat-Z:p.299(43)
braient sans obstacle.     Beaucoup d'amours  procèdent  par opposition : c'est des querelle  EnM-X:p.946(39)
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 vous déplaire; d'ailleurs, les audacieux ne  procèdent  pas ainsi.  Vous m'avez témoigné de  PCh-X:p.186(10)
rsonnifiée, ainsi que celles des maîtres qui  procèdent  plus ou moins de lui, me semblent d  Gam-X:p.475(11)
cif, selon l'expression des peintres.  Elles  procèdent  toutes de Clarisse Harlowe; en les   I.P-5:p.313(15)
 le chagrin, le mal, de quelque cause qu'ils  procèdent , dans quelque classe sociale qu'ils  Env-8:p.324(38)
 quand, sachant de quelle intelligence elles  procèdent , on cherche à les comprendre.  J'en  L.L-Y:p.689(25)
pétuent l'amour.  Ces soins, ces devoirs, ne  procèdent -ils pas d'ailleurs d'une dignité pe  Fer-5:p.840(13)
parses sont signées, de quelle passion elles  procèdent .  Oh ! errer dans Paris ! adorable   Phy-Y:p.930(11)
ourse.     — Est-ce bien utile, mon cher, de  procéder  à cette opération des petits ciseaux  CSS-7:p1184(29)
lon; il ne s'agit pas d'aller dîner, mais de  procéder  à l'apposition des scellés pour la c  U.M-3:p.919(.3)
ussa les épaules.  Lorsque la Sauvage voulut  procéder  à l'ensevelissement de Pons, et mesu  Pon-7:p.721(43)
rait-il excellent, comme en Angleterre, pour  procéder  à l'instruction.  La France a joui d  SMC-6:p.770(24)
ns parmi les juges civils, avait commis pour  procéder  à l'interrogatoire du marquis d'Espa  Int-3:p.437(.8)
demain, à midi, l'enterrement.  L'on ne peut  procéder  à l'inventaire que dans huit jours.   U.M-3:p.918(38)
itrine.     Avant de lever les scellés et de  procéder  à l'inventaire, il fallut le temps a  U.M-3:p.922(25)
, et de les réunir en les désignant, afin de  procéder  à la confrontation des marques laiss  Ten-8:p.636(15)
e obligés de vous ôter votre redingote et de  procéder  à la vérification de la marque sur v  SMC-6:p.747(.2)
yez s'il y a du danger à le déshabiller et à  procéder  à la vérification de la marque... »   SMC-6:p.751(11)
cusation lu, les accusés furent séparés pour  procéder  à leurs interrogatoires.  Tous répon  Ten-8:p.655(22)
i va demander à son père pourquoi je voulais  procéder  à un inventaire qu'elle croit inutil  RdA-X:p.769(20)
Eh bien, vous censé mort, n'a-t-il pas fallu  procéder  à un inventaire, à une liquidation a  CoC-3:p.341(36)
un veau, la Péchina ne se hasarda point sans  procéder  à une enquête comme une chatte qui s  Pay-9:p.206(37)
ie, elle devina que le nain était parti pour  procéder  à une enquête sur les moeurs de Cana  M.M-I:p.587(20)
nent leur atelier monstrueux.  Mais avant de  procéder  à une saisie générale, nous avons vo  Cat-Y:p.420(39)
Cinq-Cygne les éléments de l'instruction, de  procéder  au besoin à tous interrogatoires, et  Ten-8:p.629(23)
ire passer à la mairie, à l'église, avant de  procéder  au coucher de la mariée, qui fait de  Pet-Z:p..22(.1)
e, reprit Dauriat.  Mon affaire n'est pas de  procéder  au dépouillement des élucubrations d  I.P-5:p.367(.9)
es journaux, et Doublon se flatta de pouvoir  procéder  au récolement et à la vente le 2 sep  I.P-5:p.611(39)
ne perdre ni son fils ni son mari, il allait  procéder  avec prudence.     « Vous avez eu af  U.M-3:p.983(22)
t, y vit un titre à son avancement; et, pour  procéder  avec toute la vivacité possible, il   SMC-6:p.700(19)
 rien ne troublât sa vieillesse, elle voulut  procéder  chez M. Grévin, le notaire d'Arcis,   Dep-8:p.751(.5)
ales pour le faire sauter.  Il s'agit ici de  procéder  comme dans l'affaire de Coignard, le  PGo-3:p.192(11)
arché ?  Croyez-vous qu'il soit si facile de  procéder  contre un prince du sang ?     — Tou  Cat-Y:p.300(39)
autre ont composé ce tout.  Cette manière de  procéder  doit être celle d’un historien des m  Cab-4:p.962(11)
e suis bon enfant, moi ! voici la manière de  procéder  en semblable occurrence.  Attention,  I.P-5:p.442(36)
e le plus impartial du monde.  Sa manière de  procéder  était si connue que les plaideurs ne  Cab-4:p1068(12)
 où s'inscrit l'écu du pouvoir, et d'où doit  procéder  la moderne aristocratie.  Un beau th  DdL-5:p.928(13)
elle aurait pu être.  De cette croyance doit  procéder  le dégoût amer qui porte à détourner  F30-2:p1108(27)
nt plus aucune inquiétude; d'où pouvait donc  procéder  le mal ?  Et il discutait et il mêla  Lys-9:p1198(38)
si, tout d'abord, je me demandai d'où devait  procéder  le mouvement.  Hé bien, il est aussi  Pat-Z:p.285(.9)
ire, et l'avait rendue impossible en voulant  procéder  légalement.  Il fallait simplement t  Fer-5:p.892(38)
n à Gondreville prier M. Lechesneau de venir  procéder  lui-même à l'arrestation des gentils  Ten-8:p.629(43)
nt l'intention de rassembler des faits et de  procéder  par l'analyse, seul flambeau qui pui  L.L-Y:p.636(39)
t, s'il y trouvait quelque chose de suspect,  procéder  par lui-même sans aucun intermédiair  Cat-Y:p.396(14)
s, ni les animaux, ni les astres; pouvait-il  procéder  par plusieurs moyens ? n'a-t-il pas   Ser-Y:p.826(42)
 bataille ont montré par quelle voie il faut  procéder  pour refaire l’édifice abattu.  Si m  Lys-9:p.929(.4)
ecret de coeur chez un homme assez naïf pour  procéder  près d'elles par interrogation !  Qu  Fer-5:p.835(10)
rait raison à nos dogmes absolus, ne peuvent  procéder  que d'un défaut de tact impardonnabl  Pat-Z:p.243(30)
nciers, et le notaire de la famille se mit à  procéder  régulièrement à l'inventaire de la s  EuG-3:p1143(.1)
prises pour l'isoler annonçaient le désir de  procéder  sans témoins à quelque terrible exéc  EnM-X:p.882(30)
oudrait une réforme au moins dans le mode de  procéder , car je n'ose mettre en doute l'util  CdV-9:p.799(37)
 deux jours, reprit le notaire, je dois donc  procéder , dès demain, à l'ouverture de l'inve  RdA-X:p.768(.6)
nes de qui vous me parlez.     — Nous allons  procéder , malgré vos dénégations, à des confr  SMC-6:p.754(.9)
u cabinet.     « Ah çà! comment comptez-vous  procéder  ? car si nous pouvions l'empoigner d  I.P-5:p.623(.8)
te, je priai Rusca de m'expliquer ce mode de  procéder .  Alors, à quelques pas de l'endroit  eba-Z:p.497(.2)
enima promptement, s'éleva sur la manière de  procéder .  Au bout d'une demi-heure, un bruit  U.M-3:p.912(32)
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cien magistrat eût justifié cette manière de  procéder .  Mais il était facile d'opposer des  Env-8:p.393(15)
ous les instituons juges de notre manière de  procéder .  Nous tâcherons d'être assez génére  Phy-Y:p.921(37)
t vrai, soit un ennemi traître, un homme qui  procédera  par la calomnie, par la médisance,   Lys-9:p1092(.9)
i comme un vieil ami.  Ses manières avec moi  procédèrent  d'une sorte de compassion.  Ses r  Hon-2:p.567(.9)
presque reine au sein du ménage.  Tous trois  procédèrent  de la même manière avec cette enf  U.M-3:p.816(24)
à mon droit et à Dieu ! »     Les magistrats  procédèrent  nonobstant le silence obstiné du   Cat-Y:p.312(10)
re cen dessus dessous les nécessaires.  Vous  procéderez  à cette visite domiciliaire avec o  Phy-Y:p1043(.1)
aurez eine gomde gourand.  Foici gommend nîs  brocéterons  », dit avec une bonhomie alsacien  CéB-6:p.232(17)
 votre frère pour le mettre en demeure; nous  procéderons  à l'inventaire, et après, ma foi.  F30-2:p1150(18)
t les notaires des héritiers et du légataire  procéderont  à l'inventaire dans le délai voul  Pon-7:p.747(22)
  — Pierquin, dit Claës qui se leva du banc,  procédez  aux actes que vous croirez nécessair  RdA-X:p.768(30)
oupir, reconnaissant de la manière dont vous  procédez  et je justifierai votre confiance.    U.M-3:p.985(10)
 les ménages ont-ils leur lune de miel ?      Procédons  par ordre pour résoudre ces trois q  Phy-Y:p.977(22)
ait une entrevue entre ta biche et l'exilé.   Procédons  par ordre.  Les gens du comte de Ma  Mem-I:p.219(33)

procédure
-> Code de procédure

les délais, dans le lacis inextricable de la  procédure  arrêté par les ambages d'un odieux   Pie-4:p.153(.2)
isait son droit à Paris, tout en étudiant la  procédure  chez le fameux avoué Derville.  Le   U.M-3:p.796(41)
ssé deux ou trois ans de sa vie à étudier la  Procédure  chez un avoué, le Notariat chez un   Deb-I:p.848(.9)
le Livonien entortillé dans les cordes de la  procédure  commerciale, il s'agissait d'arrive  Bet-7:p.114(30)
ry savait quel plaisir causerait à Troyes sa  procédure  contre d'anciens nobles, les ennemi  Ten-8:p.630(.8)
des mains de Popinot, pour te la confier, la  procédure  dans le procès en interdiction inte  SMC-6:p.805(27)
 les feuillets contre terre; les dossiers de  procédure  disposés en ligne, le long du corps  Int-3:p.441(12)
chez Desroches avec l'intention d'étudier la  Procédure  et d'être capable de remplir la pla  Deb-I:p.847(23)
a recomposition de la Propriété.  D'abord la  Procédure  et le Droit sont annulés par cette   CdV-9:p.817(43)
d'instruction et Cour royale.  Seulement, sa  procédure  et son acte d'accusation étaient so  Ten-8:p.625(39)
es gardes du commerce, devient une oeuvre de  procédure  excessivement difficile, un combat   I.P-5:p.622(.7)
e ?     Comme toutes les choses humaines, la  procédure  française a des vices; néanmoins, d  I.P-5:p.608(29)
ux tout mauvais soupçon.     Le lendemain la  procédure  fut remise aux défenseurs, qui pure  Ten-8:p.647(19)
n prenant Girardet et le guidant, traîner la  procédure  jusqu'après les élections.  Je ne m  A.S-I:p.991(.8)
de fortune.  Arme offensive ou défensive, la  procédure  n'est plus pour lui, comme autrefoi  I.P-5:p.587(.3)
eva point d'amende sur son argentier, aucune  procédure  n'eut lieu, mais ils restèrent l'un  M.C-Y:p..70(40)
ne de Lèves et Ferdinand de Gonzague.  Cette  procédure  ne satisfit point François 1er.  Au  Cat-Y:p.191(.2)
out connaître, où j'ai pu apprendre assez de  procédure  pour conduire les affaires de mon p  Epi-8:p.433(.4)
 bienfait par la goutte, comme elle a mis la  procédure  pour tempérer la justice, et les rh  PCh-X:p.104(37)
auvaise affaire, comme vous le verrez par la  procédure  que je vous envoie.     « En résumé  Bet-7:p.343(27)
descendit et remonta tenant les pièces de la  procédure  qui d'après l'endos avait déclaré L  I.P-5:p.542(35)
prince de Condé.  Le chancelier mit fin à la  procédure  qui regardait Christophe en évoquan  Cat-Y:p.351(.2)
 au désespoir donna le plus grand éclat à la  procédure  suivie contre Montecuculli, il en c  Cat-Y:p.190(40)
uin, Bongrand fit prononcer la nullité de la  procédure  suivie par Massin contre les Porten  U.M-3:p.932(11)
sont confiées, le dispensent de voir dans la  procédure  un moyen de fortune.  Arme offensiv  I.P-5:p.587(.2)
 la première chambre : « Messieurs, voici la  procédure  vous avez un greffe, il n'y a jamai  Lys-9:p.941(24)
le, son avoué, pour commencer au plus tôt la  procédure , dans le cas où l'avoué verrait que  CéB-6:p.200(.3)
le judiciaire qui, d'après la rapidité de la  procédure , devait bientôt se livrer devant la  Ten-8:p.641(36)
t, ne comprenant rien aux gentillesses de la  procédure , il reçut un coup mortel.  Ce gravi  Pon-7:p.763(.9)
  Ces procès-verbaux sont les éléments de la  procédure , ils déterminent l'accusation et le  SMC-6:p.782(41)
Pour moi, ces faits étaient du domaine de la  procédure , ils devaient tomber sous les yeux   Lys-9:p.918(.7)
instruction recueillaient les éléments de la  procédure , l'infortuné des Vanneaulx recueill  CdV-9:p.683(25)
aire à votre pas : il usera des délais de la  procédure , les avocats ne sont pas toujours l  CéB-6:p.200(31)
ons.  La comtesse cacha nécessairement cette  procédure , mais j'acquérais ainsi le droit de  Gob-2:p1002(26)
chent une ferraille à la queue d'un chat; la  procédure , n'importe où elle s'instruise, fer  SMC-6:p.807(.1)
t fût en faillite; César cessait alors toute  procédure , ne comparaissait à aucune assemblé  CéB-6:p..79(13)
à son protégé de ne pas s'inquiéter de cette  procédure , uniquement faite pour donner des g  Bet-7:p.114(12)
liment, mit sous enveloppe tous les actes de  procédure , vint saisir lui-même le mobilier,   SMC-6:p.567(13)
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s se comprennent par la seule marche de leur  procédure  !), un procès ressemble alors à la   I.P-5:p.608(35)
ions... des jugements interlocutoires et une  procédure  ?     — Non ! non ! s'écria Schmuck  Pon-7:p.748(43)
effiers et de diminuer d'autant les frais de  procédure .     Satisfait de la candeur et du   Pay-9:p.149(17)
les faits suivants, lesquels résultent de la  procédure .     « Un complot de brigandage, co  Env-8:p.292(28)
aisait frémir, il contenait cent dossiers de  procédure .     « Volontiers, monsieur, dit-il  Pon-7:p.733(41)
isamment expliqués ici, fut impliqué dans la  procédure .  Il convint d'avoir fourni à La Mo  Cat-Y:p.386(35)
dirigea lui-même la demande en nullité de la  procédure .  Il voulait profiter de l'interval  U.M-3:p.932(.1)
ent une physionomie spéciale aux dossiers de  procédure .  Les rangs inférieurs du casier ét  CoC-3:p.314(15)
, connaisse jusqu'où peut aller l'abus de la  procédure .  Ne devrait-on pas bâcler une peti  I.P-5:p.612(14)
as assis à sa table et copiant des pièces de  procédure .  Sa chambre était moitié moins gra  ZMa-8:p.836(32)
s le gagnerez à la Cour de cassation, par la  procédure .  Selon moi, les Gravelot ont raiso  Pay-9:p.159(.2)
dité et ce respect sont nés à la lecture des  procédures  de quelques tribunaux révolutionna  Cho-8:p.898(15)
ourriture, et ça débarrasse la société.  Les  procédures , les assignations aux témoins, leu  PGo-3:p.209(17)

procès
                               HISTORIQUE DU  PROCÈS      AUQUEL A DONNÉ LIEU « LE LYS     D  Lys-9:p.917(.1)
ls sont les gens assez niais pour confier un  procès  à cet homme-là ?  Il est doux comme un  Cat-Y:p.445(.1)
ef de coalition, et sur le chef de rixe.  Ce  procès  a coûté de l'argent à M. Mariotte, qui  Pay-9:p.156(19)
s qui pourront influencer les tribunaux.  Le  procès  a donc des éléments de durée.  Vous au  CoC-3:p.341(26)
 excellente vieille qui se faisait ainsi son  procès  à elle-même plut à l'artiste.     « J'  Rab-4:p.428(20)
 dans l'embarras ! "  L'avoué prétend que le  procès  à intenter à ton mari, pour lui faire   PGo-3:p.230(20)
asses de lait !  Ah ! si vous avez jamais un  procès  à la Cour, je vous le ferai perdre, eu  Adi-X:p.975(17)
 prince du sang.  Le Parlement recommença le  procès  à la sollicitation des Guise et de la   Cat-Y:p.351(.6)
able, je te ferais lire le Code.  Mais si le  procès  a lieu, tu le perdras et tu ne remettr  Med-9:p.439(28)
llité sur ce point.  Je ne veux faire ici le  procès  à personne, mais la compatibilité d’hu  Lys-9:p.926(12)
es, l'Eau carminative, l'affaire Roguin, son  procès  à propos de son emprunt hypothécaire d  CéB-6:p.214(25)
 amant, et faisait ainsi, sans le savoir, le  procès  à son coeur en faveur de son esprit de  CdT-4:p.209(.8)
e, versait avec une profusion qui faisait le  procès  à son hospitalité de chaque quinzaine,  P.B-8:p.108(36)
u président Minard, et faisait commencer son  procès  à Tours.  Il gardait également, dans l  Cat-Y:p.329(12)
e juge de paix, a dit que si l'on faisait le  procès  à tous les criminels, l'État se ruiner  Pay-9:p.204(27)
ommes pas savants.  Faut pas nous faire nout  procès  à tout moment.  Nous vous laissons tra  Pay-9:p.119(39)
, on pourrait, quoique sans raison, faire un  procès  à une jeune fille qui resterait sans d  U.M-3:p.895(19)
stitut du procureur général à Paris après le  procès  actuel, et devint un de nos plus célèb  Ten-8:p.642(19)
.  C'est lui qui nous amène ici, car il a un  procès  administratif qui dépend de ton minist  CSS-7:p1198(41)
our sa fille, et aussi par l'agitation qu'un  procès  allait donner à sa vie sans événements  MCh-I:p..84(.4)
 en attendant que tu puisses les palper, ton  procès  allongé par la chicane serait jugé par  Pay-9:p.250(33)
 sur l’auteur.  L’auteur a supporté, dans un  procès  assez connu, tout ce que pouvaient les  I.P-5:p.115(23)
nsi sa fortune, vous intenteriez à Ursule un  procès  assez mauvais pour vous, car on peut s  U.M-3:p.843(.7)
nde, ni le marquis en fussent informés.  Les  procès  assoupis entraient pour plus de moitié  Cab-4:p.990(17)
ant riche à millions, et qui pour gagner son  procès  au conseil d'État contre le préfet jug  CSS-7:p1209(20)
core de Paris, il a besoin de Massol pour un  procès  au Conseil d'État, nous avons donc pri  CSS-7:p1211(18)
it le juge avec ironie.     — Vous faites le  procès  au courage d'un innocent, et à la forc  SMC-6:p.746(40)
 vos cent mille francs.  Je réponds alors du  procès  autant qu'on peut en répondre, il n'y   CéB-6:p.200(19)
 se purifie par l'ignorance.  C'est faire le  procès  aux sociétés !  Mais que nous vivions   PCh-X:p.119(.2)
    « Ah ! pour l'affaire Rubempré. »     Le  procès  avait déjà son nom !     « Oh ! ce n'e  SMC-6:p.736(11)
ue par son maître en tenue de livres, car le  procès  avait eu lieu bien avant son entrée ch  Env-8:p.280(34)
     Deux jours après cette conversation, le  procès  avait pris de la consistance.  L'avoué  CdT-4:p.230(25)
dans les annales de nos cours d'assises.  Ce  procès  avait tiré son prodigieux intérêt des   Env-8:p.280(27)
nsieur le comte, prenez garde, vous aurez un  procès  avec ce drôle...     — Je me moque bie  Pay-9:p.172(11)
 dépens des lais de la Loire en évitant tout  procès  avec l'État.  Ce bon tour le faisait p  CdT-4:p.216(28)
drale m'a choisi pour avocat dans un immense  procès  avec la Ville qui dure depuis quatre a  A.S-I:p.975(13)
z le procureur au Châtelet si fameux par son  procès  avec le comte Moreton de Chabrillan, à  Dep-8:p.766(14)
où sont les difficultés ?  Je soutiendrai le  procès  avec les Gravelot, plaie d'argent n'es  Pay-9:p.154(26)
 comme propriétaire, et vous auriez alors un  procès  avec les héritiers.  Si vous êtes ma f  Pon-7:p.712(.8)
n’a jamais vendu ses ouvrages : il avait des  procès  avec les libraires auxquels il les don  Emp-7:p.885(31)
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es deux cas, le majorat donnerait lieu à des  procès  avec les Manerville, car alors     Il   CdM-3:p.600(.3)
eur province : « Je ne voudrais pas avoir de  procès  avec lui ! » était venu par hasard che  Fir-2:p.148(19)
ent leurs droits.     Le général éteignit le  procès  avec son ancien garde en payant tout c  Pay-9:p.173(41)
question de savoir si elle devait entamer un  procès  avec son gendre, le comte de Gross-Nar  SMC-6:p.736(21)
mauvais état, que la Maison d'Orléans eut un  procès  avec un célèbre marchand de cachemires  I.P-5:p.357(11)
 problème dont s'occupa votre père, avait un  procès  avec un sieur Proust à propos d'une er  I.P-5:p.220(12)
ments autour du palais.  Comme dans tous les  procès  célèbres, le président fut obligé de f  Ten-8:p.654(22)
nstituer une rente, parce que la plupart des  procès  civils et criminels étaient issus de c  eba-Z:p.486(43)
ètes par l'examen des faits.  Il creusait un  procès  comme Cuvier fouillait l'humus du glob  Int-3:p.433(12)
 la fabrique.  En 1845, Gazonal regardait ce  procès  comme entièrement perdu, le secrétaire  CSS-7:p1154(39)
 de ce juge, tenu de juger les avalanches de  procès  commerciaux qui roulent incessamment d  CéB-6:p.273(.7)
dants ne possédaient pas un rouge liard.  Un  procès  contre des indigents ne rapporte que d  Pay-9:p.156(22)
 été condamné, ou vous avez donc perdu votre  procès  contre la Revue de Paris ? ou pourquoi  Lys-9:p.921(29)
ur vous et pour nous, d'abord éteindre votre  procès  contre Mlle Gamard en vous désistant d  CdT-4:p.234(23)
ligé de le destituer pour le soustraire à un  procès  correctionnel intenté par le mari à pr  Ten-8:p.626(36)
 fait et le cravachant, mais le menacer d'un  procès  correctionnel sans le poursuivre, c'es  Pay-9:p.138(39)
a-Ville-aux-Fayes les ont battus.  Il y a eu  procès  correctionnel sur le chef de coalition  Pay-9:p.156(18)
les que vous lui avez adressées, décisive au  procès  correctionnel. »     Le commissaire fi  Bet-7:p.308(33)
 la cour suprême, et constitueront autant de  procès  coûteux, qui traîneront en longueur, q  CoC-3:p.341(.3)
t les choses à propos de Pierrette.     — Un  procès  criminel ! dit Rogron qui survint.  Po  Pie-4:p.145(.1)
, qu'en voilà un en prison sous le coup d'un  procès  criminel à la Cour des pairs, pour le   Rab-4:p.422(22)
s plus ardents meneurs de cette affaire.  Ce  procès  criminel divisait encore l'arrondissem  Dep-8:p.725(19)
tions faites sous Charles X !     D'abord ce  procès  criminel était en partie dû à une plai  SMC-6:p.700(.3)
outes les familles du pays qui touchèrent au  procès  criminel fait à propos de l'enlèvement  Dep-8:p.756(30)
 captieux du mouton !...  Voici le singulier  procès  criminel où le Corse avait gagné sa co  SMC-6:p.851(.6)
âne.  Après avoir terminé l'instruction d'un  procès  criminel qui devait entraîner la peine  Rab-4:p.363(25)
onique devait savoir les moindres détails du  procès  criminel qui, pendant une quinzaine de  CdV-9:p.689(43)
— Non, dit Sylvie.     — Vous allez avoir un  procès  criminel sur le corps, à la manière do  Pie-4:p.144(42)
tympanisées, salies...  Ce n'est plus un vil  procès  criminel, c'est une affaire d'État...   SMC-6:p.904(26)
était-il pas de se faire un marchepied de ce  procès  criminel, en favorisant la maison d'Es  Cab-4:p1076(17)
ion, il avait été récemment impliqué dans un  procès  criminel, et l'intervention du gouvern  EnM-X:p.908(31)
ale de l'Empire, et il lui fut fait grâce du  procès  criminel, il obtint un arrêté du Conse  eba-Z:p.360(17)
ne à quelqu'un, dit Ursule en entrevoyant un  procès  criminel, je...     — Et songez, dit l  U.M-3:p.980(15)
tations, et austres solemnités accoutumés en  procès  criminel, ne voulant pas que l'arrêt f  Cat-Y:p.191(26)
s imprévu qui jamais ait changé la face d'un  procès  criminel.     À cinq heures du matin,   Ten-8:p.665(33)
-Cygne, le fameux Gothard, un des acteurs du  procès  criminel.  Dans le temps, ce Gothard f  Dep-8:p.731(28)
éductions dont les preuves abondent dans les  procès  criminels jugés devant trois Cours spé  Env-8:p.309(42)
 ne trouveriez pas un mot des quatre ou cinq  procès  criminels qui coûtèrent la vie à soixa  Env-8:p.290(36)
barrière Saint-Jacques d'un de ces horribles  procès  criminels qui marquent dans les annale  Env-8:p.280(25)
ous les motifs des scélérats.  Dans tous les  procès  criminels, il existait, du juge au cri  Ten-8:p.629(.7)
 humaine, les démonologues du Moyen Âge, les  procès  criminels, les recherches médicales, e  L.L-Y:p.634(41)
ons quasi judiciaires dans l'instruction des  procès  criminels, ont des rapports avec les g  Pay-9:p.167(31)
sentent les bizarreries sociales de quelques  procès  criminels.  Or, vous n'avez pas eu d'e  CoC-3:p.341(15)
ogique où se trouvait Pierrette Lorrain.  Ce  procès  curieux, quoique promptement mis au rô  Pie-4:p.152(.5)
'attendait.  Un jeune homme, se souvenant du  procès  d'où dépendait le sort d'une famille,   PCh-X:p.207(.5)
 dans la labyrinthe inextricable de ce vaste  procès  d'où dépendait notre avenir.  Nous pou  PCh-X:p.126(.8)
ales, mais je ne puis examiner pour rien les  procès  d'un homme aussi riche que tu l'es.  L  Med-9:p.437(41)
liqua Gérard avec hauteur, il existe dans le  procès  d'un Roi des mystères que vous ne comp  Cho-8:p1049(21)
ement aujourd’hui. »     Comme j’avais eu un  procès  dans ce temps pour Le Médecin de campa  Lys-9:p.952(22)
ssart. »     Mme Margaritis, effrayée par un  procès  dans lequel le demandeur devait avoir   I.G-4:p.598(.9)
 par témoigner le chagrin que lui causait le  procès  de Birotteau, puis elle parla du désir  CdT-4:p.237(28)
es figures au hasard, ou celle des débats du  procès  de Castaing, tantôt, saisi par une env  Emp-7:p.974(21)
 habile des avoués, je vous enverrai tant de  procès  de ce genre-là, que vous ferez crever   Gob-2:p.981(17)
être dit, d'expliquer la marche normale d'un  procès  de ce genre; d'abord ses diverses phas  SMC-6:p.700(31)
ez les Grandlieu à tenir conseil...     — Le  procès  de cet homme est impossible ! s'écria   SMC-6:p.891(42)
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de l'année 1827, les journaux retentirent du  procès  de Georges d'Estourny, condamné pour d  M.M-I:p.492(24)
Église s'est réservé le jugement de tous les  procès  de l'âme.  La justice humaine est une   CdV-9:p.755(18)
agistrat inférieur, et il s'agissait dans ce  procès  de l'honneur de la considération de so  SMC-6:p.779(.8)
s, que la Cour des pairs allait commencer le  procès  de la conspiration militaire.  La cond  Rab-4:p.467(18)
mmodements avec le diable.  Quel que soit le  procès  de M. de Watteville, on peut, en prena  A.S-I:p.991(.7)
 qualité de témoins à charge, dans le fameux  procès  de MM. de Simeuse, condamnés en 1805 c  Dep-8:p.725(.9)
énéral, le baron Bourlac, si célèbre par les  procès  de Mme de La Chanterie et Rifoël, étai  Pay-9:p.188(.7)
ser avec un des écrivains publics de quelque  procès  de mur mitoyen; envoyez votre garçon d  SMC-6:p.903(.6)
e, terribles représailles qui précédèrent le  procès  de Polignac, Rivière et Moreau.     CH  Ten-8:p.596(.4)
ar opposition au jury de jugement.  Quant au  procès  définitif, si l'on en revenait aux jur  SMC-6:p.770(27)
ciant, a confié le lendemain à M. Savaron un  procès  délicat, qu'il a gagné.  Dans la situa  A.S-I:p.927(41)
tre, n'était-ce pas s'y soumettre ?  Mais le  procès  demeurait tout entier sub judice.  N'é  CdT-4:p.236(23)
imple appareil du matin, sans savoir que ton  procès  dépend de quelques-unes de ces jambes-  CSS-7:p1159(.7)
èse, un à je ne sais quel personnage dont le  procès  dépendait de son rapport.  Notre beau   I.P-5:p.692(31)
r s’avisait d’écrire comme il s’est passé le  procès  des gentilshommes mis à mort malgré le  Ten-8:p.493(12)
 entreprennent gratuitement la poursuite des  procès  des indigents, tandis que les notaires  Bet-7:p.436(.3)
..     — Et comment ?...     — En gagnant le  procès  des Rouxey, vous aurez quatre-vingts v  A.S-I:p1002(.9)
fier au syndic, le Parlement s'est chargé du  procès  des seigneurs impliqués dans l'affaire  Cat-Y:p.302(28)
l'ancienne armée contre les Bourbons, car le  procès  des sergents de La Rochelle appartint   Rab-4:p.476(15)
 le procès ne sera pas long, mais ce sera un  procès  déshonorant que M. Conyncks ne peut se  RdA-X:p.774(.9)
ute importance étouffèrent le souvenir de ce  procès  dont il ne fut plus question.  La Soci  Ten-8:p.672(20)
r.  Son père et sa mère eurent à soutenir un  procès  dont la perte devait entacher leur pro  L.L-Y:p.635(13)
uardise, il montrait la relation d'un fameux  procès  dont le manuscrit, pris dans les journ  I.P-5:p.352(39)
onsieur de Grancey, tout est-il fini pour le  procès  du chapitre ? » dit à brûle-pourpoint   A.S-I:p.930(42)
 comme le prouva par la suite le trop fameux  procès  du collier.     Un soir, c'était, je c  Cat-Y:p.444(.6)
e de eux, depuis un bout jusqu'à l'autre, le  procès  du malheureux homme qui avoit empoison  Cat-Y:p.191(23)
 s’embarque pas volontiers dans le plus beau  procès  du monde; il me répugnait d’attaquer M  Lys-9:p.936(.9)
ar elle fut racontée, à propos de l’horrible  procès  d’Angers, par un des triumvirs oculair  Ten-8:p.493(43)
. Mais aussi, de ces erreurs savantes et des  procès  ecclésiastiques où succombèrent tant d  L.L-Y:p.629(32)
 parenté entre Ursule et le docteur; mais ce  procès  effraierait certes une jeune fille san  U.M-3:p.843(.9)
, occupé de suivre le char de sa fortune, un  procès  effrayant de durée et coûteux à entame  CéB-6:p.277(26)
nfessa son martyre en ne devinant pas à quel  procès  elle allait donner lieu.  Les monstruo  Pie-4:p.142(42)
 bien, rassemblez au moins les éléments d'un  procès  en captation, je le mènerai.  Mais vou  Rab-4:p.356(21)
s nous a dit de rassembler les éléments d'un  procès  en captation, pour le cas où mon frère  Rab-4:p.357(33)
ois d'existence.  Un événement politique, un  procès  en cour d'assises, une chanson des rue  PGo-3:p..91(.1)
es de Métivier.  Moi, j'écrirai d'arrêter le  procès  en Cour royale, et nous nous signifier  I.P-5:p.722(29)
n avoir à ses créanciers; car je gagnerai le  procès  en Cour royale; j'y ferai juger que le  I.P-5:p.660(39)
ement dernier ?... Oubliez-vous que tous les  procès  en criminelle conversation n'ont été g  Phy-Y:p1063(20)
ne Anglaise qui a toujours en perspective le  procès  en criminelle conversation.  Cette fem  AÉF-3:p.699(38)
er l'invasion de l'amour et le scandale d'un  procès  en criminelle conversation.  De ces si  Phy-Y:p.925(36)
lait jamais se séparer.     IV     * Dans le  procès  en divorce de milord Abergaveny, le va  Phy-Y:p1175(26)
îtres.  Bordin avait bien deviné le noeud du  procès  en donnant M. de Grandville pour défen  Ten-8:p.660(39)
pal coupable visible étant mort, étouffer ce  procès  en faisant condamner le garde-magasin   Bet-7:p.344(11)
ot, pour te la confier, la procédure dans le  procès  en interdiction intenté par madame à M  SMC-6:p.805(28)
i opposer mille chicanes, il l'a menacé d'un  procès  en lui disant que l'autorisation du pr  PGo-3:p.240(21)
les épaules.     En s'entendant menacer d'un  procès  en police correctionnelle, Gaubertin r  Pay-9:p.137(20)
ent du tribunal, avait fait perdre le fameux  procès  en première instance.     — Vous êtes   A.S-I:p.996(19)
en tenir au testament, sous peine d'avoir un  procès  en spoliation, vu les preuves nombreus  Rab-4:p.471(14)
is... comme moi, la première en 1824 pour un  procès  en tendance... une suite d'articles qu  P.B-8:p..83(13)
n'est pas toute la vie.     — Papa, c'est un  procès  encore pendant devant le tribunal des   M.M-I:p.603(20)
ne question nouvelle.  Elle était le fond du  procès  entre La Chalotais et le duc d’Aiguill  Cho-8:p.899(39)
aume de Léon, elles avaient été l'objet d'un  procès  entre les Molina de Flandre et la bran  RdA-X:p.662(19)
dix mille, vous sauvez les apparences, et le  procès  est éteint.     — Tu es un brave homme  Pay-9:p.160(.7)
onuments de ma folie ! » disait-il.     « Le  procès  est gagné », dit Derville.     À ces m  CéB-6:p.248(38)
n...     — Pourquoi nous en occuper ?  Votre  procès  est gagné, vous l'avez payé », dit Mme  A.S-I:p.929(40)
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nt la vie et une des plus rares aussi.  Tout  procès  est jugé par les avocats avant les jug  Ten-8:p.643(24)
s qui les éclairèrent mutuellement.     « Le  procès  est là », se dit le vieux procureur.    Ten-8:p.662(.6)
évenu pendant le cours de l'instruction d'un  procès  est un événement assez rare pour que l  SMC-6:p.809(12)
perdre tout à fait votre procès...     — Mon  procès  est-il gagnable ?     — Sur tous les c  CoC-3:p.342(39)
  Quoique menacé par les deux officiers d'un  procès  et de la perte de sa place, le Polonai  Rab-4:p.497(29)
tismes.  En additionnant les dépenses de son  procès  et de son séjour, il se promettait à s  CSS-7:p1155(.6)
s'était tué pour éviter le déshonneur de son  procès  et la mort ignoble de l'échafaud.  Jua  Mar-X:p1078(43)
 ressortir toutes les parties ténébreuses du  procès  et le rendit inexplicable.  Il s'y pri  Ten-8:p.665(.3)
h ! j'avoue que les entendre toujours parler  procès  et maladie, les deux genres d'infirmit  Phy-Y:p1093(.4)
eur de caisse.  M. Birotteau, pour éviter un  procès  et ne pas perdre cet homme, remit sans  CéB-6:p.299(14)
z punir tant de scélératesse en acceptant le  procès  et qu'ils reculeront...  Lisez. »       Pon-7:p.763(.4)
rdriez peut-être.  Vous auriez bientôt mille  procès  et vous seriez angariée en d'inextrica  EuG-3:p1190(19)
 un procès.     — Il faut savoir accepter un  procès  et y perdre de l'argent pour n'en plus  Pay-9:p.157(30)
e républicain et presque tous dénaturés.  Ce  procès  eut des détails extraordinaires, et je  Env-8:p.316(39)
 lois contre vous.  Combien avons-nous vu de  procès  faits par les héritiers légitimes aux   DdL-5:p1018(14)
, comme la publication des portraits dans le  procès  Fualdès pour lesquels il prit des figu  Emp-7:p.974(19)
ifs d'une fuite.  Limoges jouit alors de son  procès  Fualdès, orné d'une Mme Manson inconnu  CdV-9:p.690(43)
isme pour la contenance d'un homme fort.  Le  procès  fut donc instruit, et l'accusé fut inv  eba-Z:p.736(39)
ea son grand prévôt de ces affaires.  Chaque  procès  fut promptement instruit, et plus prom  M.C-Y:p..31(27)
tant qu'on peut en répondre, il n'y a pas de  procès  gagné d'avance. »     L'avis d'un si f  CéB-6:p.200(20)
êche l'âme de les agrandir.  N'est-ce pas le  procès  gagné par l'esquisse contre le tableau  Gam-X:p.496(17)
 son impétuosité, qui se terminèrent par des  procès  graves, étouffés à prix d'argent par C  Cab-4:p.988(32)
e Grandville et de Sérizy sa défaite dans le  procès  ignoble qu'elle avait intenté pour fai  SMC-6:p.875(11)
 honorée.  Aussi puis-je répondre que sur ce  procès  il y aurait transaction, surtout quand  U.M-3:p.844(.5)
res est allé à quarante lieues d'ici pour un  procès  important.  Vous ajouterez qu'on l'att  Gob-2:p1004(12)
s frudueuses.  Elle voulait le jeter dans un  procès  infamant, afin d'avoir une raison de d  eba-Z:p.360(.4)
gré mon innocence, je puis être mêlé dans un  procès  infâme.  En me supposant acquitté, san  SMC-6:p.788(26)
 conseil, et où l'on rappelait les causes du  procès  intenté par le président dans l'intérê  Pon-7:p.762(.8)
tenir un compte, il faudrait lui intenter un  procès  interminable, coûteux et déshonorant.   I.P-5:p.136(.5)
 les faire valoir, et il se serait élevé des  procès  interminables entre elle et Gobseck.    Gob-2:p1001(13)
e nous puissions triompher tout d'abord.  Le  procès  ira successivement devant trois tribun  CoC-3:p.333(31)
pour elle, elle lui devra sa grâce.     « Le  procès  jugé par la Cour criminelle d'Alençon   Env-8:p.307(31)
tion absolue, qui prolongea naturellement le  procès  jusqu'à l'ouverture des États.     Lec  Cat-Y:p.312(28)
stitution de vos propriétés.  Le gain de ces  procès  me fit connaître.  Malgré les intérêts  Gob-2:p.982(34)
e restitué à la vicomtesse.  Il entreprit ce  procès  moyennant un forfait, et le gagna.  En  Gob-2:p.963(.5)
quittances contestées se retrouvèrent, et le  procès  n'eut pas lieu.     Cette aventure arr  L.L-Y:p.636(.9)
a l'abbé Birotteau chez son avocat, à qui le  procès  ne parut pas chose facile.  Les amis d  CdT-4:p.228(33)
s serez obligés de poursuivre votre père, le  procès  ne sera pas long, mais ce sera un proc  RdA-X:p.774(.9)
and ce procès se fera.     — Le meilleur des  procès  ne vaut encore rien, s'écria le docteu  U.M-3:p.851(27)
s vous gagnerez, si vous tenez à gagner.  Ce  procès  ne vous conciliera pas les Gravelot, c  Pay-9:p.159(15)
ien des plus noirs secrets, qui rend tant de  procès  obscurs, impénétrables.  Là gît la for  SMC-6:p.834(14)
it d'indignation si l'on en excipait dans le  procès  oral de la cour d'assises.  C'est enfi  SMC-6:p.726(34)
ult au médecin, et l'un des prévenus dans le  procès  où ce pauvre jeune homme était impliqu  SMC-6:p.812(20)
ventail en riant, en badinant, à propos d'un  procès  ou d'une aventure.  Si ta femme aimait  CdM-3:p.642(28)
t hier, si ces deux hommes avaient laissé le  procès  où il devait être, devant les juges; s  Lys-9:p.955(13)
ur criminelle d'Alençon a eu, comme tous les  procès  où il se trouve un grand nombre d'accu  Env-8:p.307(32)
, expliquant à leurs clients les moyens d'un  procès  ou les articles d'un contrat.  Le timb  PCh-X:p.157(12)
Limoges après l'audience.  On y rêvait de ce  procès  où tout grandissait l'accusé, dont les  CdV-9:p.691(.3)
 autre qu'un ministre d'État aurait eu vingt  procès  par an au sujet des Moulineaux.  Le pè  Deb-I:p.753(29)
 Les supérieurs ecclésiastiques jugeaient le  procès  par avance.  L'assassin de feu Sophie   CdT-4:p.243(23)
endresse de son premier mari pour gagner son  procès  par quelque ruse de femme.     « J'att  CoC-3:p.354(21)
 sa première et loyale intention d'éviter un  procès  par une transaction, je ne veux pas le  I.P-5:p.602(12)
 dénouement.  Il a pu rattacher l’origine du  procès  politique à un autre fait vrai, une pa  Ten-8:p.493(32)
dynastie, oeuvre de Juillet; mais dès que le  procès  politique arrivait, il tournait aux ac  P.B-8:p..51(.4)
èbres, aujourd’hui dissipées, du plus infâme  procès  politique fait à d’innocents gentilsho  Ten-8:p.500(14)
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ce désastre imprévu.     CHAPITRE III     UN  PROCÈS  POLITIQUE SOUS L'EMPIRE     À trente-q  Ten-8:p.638(31)
brasier.  Encore un peu de talent, vienne un  procès  politique, une apparente persécution,   FdÈ-2:p.346(.3)
 publicité donnée par la Presse aux moindres  procès  politiques ou particuliers.  Le systèm  Env-8:p.290(29)
toires, appelait de tous ses voeux un de ces  procès  politiques qui mettaient le zèle en re  Cab-4:p1060(.8)
andes plaies de la campagne.  Le dixième des  procès  portés devant les tribunaux de paix a   Med-9:p.501(.7)
popularité.  Pendant cet hiver il gagna sept  procès  pour des ecclésiastiques de Besançon.   A.S-I:p.985(10)
était divisé par les intérêts, en guerre, en  procès  pour des riens, et ne s'entendait bien  eba-Z:p.395(24)
 entendirent cette phrase frissonnèrent.  Le  procès  pouvait livrer l'épaule d'un d'Esgrign  Cab-4:p1091(29)
M. de Bauvan et de Grandville, l'histoire du  procès  qu'elle faisait pour obtenir l'interdi  SMC-6:p.513(41)
ne de Rossini, et fit à l'école italienne ce  procès  qu'elle gagne chaque soir depuis trent  Gam-X:p.474(28)
n, aux marchés à conclure, aux ouvrages, aux  procès  qu'il inventait aux réparations, détai  Pay-9:p.132(.5)
 entre leurs mains.  Vous pourriez gagner le  procès  qu'ils vous intentent, en acceptant la  I.P-5:p.730(20)
des gens de justice prend sa source dans les  procès  qu'on intente à cette foi jurée !  Et   Phy-Y:p1196(27)
malheureux de pouvoir avancer les frais d'un  procès  qu'on leur intente injustement.  Oh !   P.B-8:p..65(24)
xime.  Mais n'est-ce pas me faire gagner mon  procès  que de me donner madame pour juge ? »   Dep-8:p.809(26)
 Desroches à Sauvaignou.  Voilà l'objet d'un  procès  que je ne ferai pas sans des garanties  P.B-8:p.157(.2)
 fut obligé de quitter la France, à cause du  procès  que lui firent les Rohan, et que le cr  Cat-Y:p.265(22)
il m'a promis de vous dire relativement à un  procès  que vous jugez après-demain, et qui re  CSS-7:p1201(40)
e proposant d'aller à Paris pour y suivre un  procès  que, par un conflit, le préfet des Pyr  CSS-7:p1154(23)
e Sérizy pour ne point entendre parler de ce  procès  qui dura vingt jours.     Il est inuti  Rab-4:p.467(25)
sans mon neveu vous n'eussiez pas intenté le  procès  qui maintenant fait votre chagrin et l  CdT-4:p.234(27)
tice d'une bonne cause, ou paresseux pour un  procès  qui ne leur était pas personnel, avaie  CdT-4:p.228(35)
lui était due.  Finot reculait à l'idée d'un  procès  qui ruinerait les espérances que son a  I.P-5:p.525(.9)
ea sa vie et devint pensif comme un homme en  procès  qui s'achemine au tribunal.     Bartho  Elx-Y:p.477(.1)
e mettre publiquement la conversation sur le  procès  qui se faisait en ce moment aux seigne  Cat-Y:p.301(14)
aitais avec personne suivant mon usage ?  Le  procès  qu’on me fit à l’occasion du Médecin d  Lys-9:p.949(21)
Ces faits eurent une grande influence sur le  procès  relatif à la tutelle de Rogron.     Ai  Pie-4:p.152(36)
s autre chose.  Une fois Pierrette morte, le  procès  relatif à la tutelle, qui n'était pas   Pie-4:p.160(13)
Marguerite un article où il était parlé d'un  procès  relatif à la vente qu'un célèbre mathé  RdA-X:p.835(.1)
ilieu de sa douleur, Birotteau se souvint du  procès  relatif à son emprunt.  Il alla rue Vi  CéB-6:p.200(.1)
s de Molineux, consenties par le failli.  Le  procès  relatif aux terrains situés rue du Fau  CéB-6:p.282(24)
r les nouvelles locations.  Vinet gagna deux  procès  relatifs à des plantations d'arbres co  Pie-4:p..90(38)
par la seule marche de leur procédure !), un  procès  ressemble alors à la guerre comme la f  I.P-5:p.608(35)
 tumulte qui fut un des événements du fameux  procès  Rifoël, Bryond et La Chanterie.     Fo  Cho-8:p1211(19)
uit.  Ces précautions durèrent autant que le  procès  Rivière, Polignac et Moreau.  Quand le  Ten-8:p.596(26)
 mort, votre jésuite de Chardin en fuite, le  procès  s'arrêtera.  La figure de notre Adelin  Bet-7:p.344(34)
homme de chicane qui voulût se charger de ce  procès  sans avoir l'intention de vous le fair  CdT-4:p.229(32)
e sans la vicier, et faire gagner un mauvais  procès  sans soutenir qu'il est bon, comme le   I.P-5:p.588(.3)
es occuper pour faire fortune, ainsi que des  procès  scandaleux l'ont démontré, les occuper  P.B-8:p..58(23)
e suis pas sûr d'être encore vivant quand ce  procès  se fera.     — Le meilleur des procès   U.M-3:p.851(26)
laquelle elle et Brigaut assistèrent.     Le  procès  se plaidait.  Pendant que la victime d  Pie-4:p.157(12)
 mais n'était-il pas la partie adverse de ce  procès  secret ? mais ne devenait-il pas, sans  CdM-3:p.554(29)
 le baron d'Ervy étant domicilié à Paris, le  procès  sera du ressort de votre Cour royale.   Bet-7:p.344(15)
i n'en ont pas moins établi un principe.  Le  procès  sera long et dispendieux.  Avec Zélie   U.M-3:p.851(23)
re qu'en vue d'un projet à lui connu; que le  procès  serait donc jugé comme un acte d'ingra  CdT-4:p.229(18)
ons depuis quinze ans.  Ce qui rendait votre  procès  si difficile à gagner, c'est que vous   CSS-7:p1190(24)
s prononcer entre sa mère et lui, termina ce  procès  si fatal à la France, par la confiscat  Cat-Y:p.394(28)
.     — Mais peut-il y avoir du doute sur un  procès  si simple ? dit Pillerault.  L'acte ne  CéB-6:p.228(29)
x Bordin, mon ami, que la conduite du fameux  procès  Simeuse avait illustré dans le parti r  Env-8:p.292(.5)
e de paix qui fit la première instruction du  procès  Simeuse.  Achille s'était établi sur l  Dep-8:p.728(15)
 Bianchon, mademoiselle pourrait intenter un  procès  sur la question des aliments, puisqu'e  PGo-3:p..93(40)
llait à sept millions; car le scandale de ce  procès  surmonta cependant quelques jours l'in  SMC-6:p.699(43)
 terrible spectacle et le drame singulier du  procès  Tascheron, dans lequel le jeune vicomt  CdV-9:p.681(34)
e de Véronique à l'hôtel Graslin, pendant le  procès  Tascheron.  Cette tragique époque repa  CdV-9:p.864(32)
en cause comme la dupe de ces coquins...  Un  procès  te tuerait !  Tu ne sais pas ce que c'  Pon-7:p.687(.8)
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mmonde qui s'appelle au Palais la forme.  Ce  procès  traînait dans les délais, dans le laci  Pie-4:p.153(.1)
 oncle, je ne le juge point, il y a dans les  procès  un entraînement, une passion qui peuve  Fir-2:p.160(.4)
tis, si vous pouvez produire dans votre sale  procès  un jugement par défaut !     Maintenan  Lys-9:p.941(34)
répréhensible ?     L'avocat fit alors de ce  procès  une affaire de parti et sut lui donner  Pie-4:p.149(27)
à domicile, et pouvaient lui faire perdre un  procès  vraiment ignoble.     Quant aux autres  Lys-9:p.967(17)
iné depuis deux ans, et vos défenses dans le  procès  Ximeuse et d'Hauteserre vous ont placé  DFa-2:p..48(11)
et qui sera finie en 1836.  Je n’ai eu qu’un  procès , à propos du Médecin de campagne, et s  Lys-9:p.925(11)
nce; que les niais ne se disent pas : Il y a  procès , attendons; ils répètent : Qui ne dit   Lys-9:p.921(21)
  « C'est un forçat ! on peut le jeter, sans  procès , au secret, à Bicêtre, sans communicat  SMC-6:p.886(11)
ot ont-ils de la chance pour le gain de leur  procès , car ils disent : " Aux termes du bail  Pay-9:p.157(25)
lle moyens de le reprendre, de lui faire son  procès , car nous allons éclaircir diplomatiqu  SMC-6:p.785(24)
la cour s'attribuerait la connaissance de ce  procès , ce sera toujours un fait acquis dont   SMC-6:p.806(41)
é le coeur d'un jury.  Dans l'instruction du  procès , chacun des deux amants avait sans dét  Phy-Y:p1107(22)
l'a remplacé.     Dans la plupart des grands  procès , comme dans celui-ci, les inculpés dev  SMC-6:p.702(15)
ure, il pouvait être découvert et pendu sans  procès , comme tout homme qui se trouvait sous  Cat-Y:p.336(37)
 d'improbité ?  Si tu soutiens de semblables  procès , comment veux-tu que les malheureux re  Med-9:p.438(38)
lection.  Je n'ai pas le temps d'intenter un  procès , d'ailleurs ce serait te mettre en cau  Pon-7:p.687(.7)
es jours après le commencement de cet odieux  procès , dans une maison brillante où je jouis  Cho-8:p1144(28)
 mère aimait Dieu, Desroches fils aimait les  procès , Desroches père aimait la pêche à la l  Rab-4:p.326(.2)
incendie.     — Ceci peut changer la face du  procès , dit Bordin.  Je requiers la cour d'or  Ten-8:p.661(41)
atérale.  L'écrivain, ce grand rapporteur de  procès , doit mettre les adversaires face à fa  CéB-6:p..35(.9)
alysé celle de Gaubertin.  Loin de là, trois  procès , dont un déjà gagné par Rigou, pendaie  Pay-9:p.166(35)
s par la Chambre pour faire l'instruction du  procès , employait Joseph à l'ornement de son   Rab-4:p.467(38)
ui cette aventure était inconnue, raconta le  procès , en disant que les cinq inconnus étaie  Ten-8:p.695(12)
uvelles formes.  Mais pour terminer ce léger  procès , en faveur de son innocence, il lui su  PCh-X:p..51(15)
réquisition tant que durera l'instruction du  procès , en lui offrant de collationner; mais   SMC-6:p.769(10)
tre l'acte de décès, vous perdrez ce premier  procès , et cette question résolue en notre fa  CoC-3:p.352(.4)
x, qui deviendront des pièces importantes au  procès , et démontreront peut-être votre innoc  Ten-8:p.636(.7)
it suer sang et eau à suivre les débats d'un  procès , et il ne rit jamais alors même que ri  P.B-8:p..51(24)
lant de ne pas s'embarquer dans un semblable  procès , et il termina la conférence en disant  CdT-4:p.228(43)
udis d'avoir assoupi ce triste et déplorable  procès , et j'y aurai personnellement gagné le  CdT-4:p.240(13)
ns le royaume en obtenant la révision de son  procès , et je comptais tout faire pour lui pe  Cat-Y:p.254(29)
e arrivant adressait à l'abbé sur le gain du  procès , et où personne ne mêla l'éloge de l'a  A.S-I:p.931(18)
rtune pour mettre des alibis dans tes autres  procès , et une fois au pré, car tu y retourne  SMC-6:p.871(.5)
ée, et enfin de quel pays il était venu, son  procès , etc.     Gazonal crut à une mystifica  CSS-7:p1194(28)
s.  Il n'a donc que la nuit pour creuser ses  procès , fouiller les arsenaux du Code et fair  CoC-3:p.321(.1)
mme la concubine de Calvi, impliquée dans le  procès , fut convaincue d'avoir dépensé mille   SMC-6:p.855(23)
affaires; puis aussitôt, sans autre forme de  procès , il fusillait ceux qu'il avait ainsi t  eba-Z:p.496(43)
it le jeune avoué.     — Il n'a jamais eu de  procès , il n'a pas d'avoué, cela peut se fair  I.P-5:p.586(.2)
roid le plus friand; et, sans autre forme de  procès , il se mit à manger.     « Je ne vois   Mas-X:p.554(.1)
 lettre approuvée par lui, qui fait pièce au  procès , il stipula les conditions suivantes :  Lys-9:p.958(.9)
e.  Puis, quand ils avaient épuisé les vieux  procès , ils récapitulaient les additions de l  MCh-I:p..80(13)
rciales que je connais déjà, je gagnerai des  procès , j'accorderai les différends, je devie  A.S-I:p.974(16)
erre des Rouxey, j'irai !  S'il n'y a pas de  procès , j'en ferai naître, et il viendra dans  A.S-I:p.968(27)
au château, le père Rigou a gagné son second  procès , je leur signifie le jugement. »     E  Pay-9:p.224(13)
c, madame ?     — Je veux, je ne veux pas de  procès , je veux...     — Qu'il reste mort, di  CoC-3:p.357(20)
s plans et des individus.  L'arrestation, le  procès , la mort de Rifoël et de ses complices  Env-8:p.311(.9)
ors avoir mangé le traité...  On instruit un  procès , le fait est prouvé, le secrétaire est  I.P-5:p.693(.5)
éros de Plutarque.  Le soir il examinait les  procès , le matin il soignait ses fleurs, et p  Cab-4:p1068(26)
la religion était pour quelque chose dans ce  procès , le plus immense de ceux que l'Europe   Cat-Y:p.452(.1)
tuer Collin demain matin.  On évite ainsi le  procès , les frais de garde, la nourriture, et  PGo-3:p.209(15)
 du sénateur Clément de Ris.  À propos de ce  procès , les rédacteurs de cette biographie tr  Ten-8:p.483(30)
 les curieux venus à Troyes pour assister au  procès , les tachygraphes des journaux, le peu  Ten-8:p.666(20)
Chacun de ces ouvrages aura été l’objet d’un  procès , long, dispendieux, qui veut des cours  Lys-9:p.922(40)
en, je verrai l'avocat.     — D'ailleurs, un  procès , mais c'est très amusant.  Il jette un  A.S-I:p.989(29)
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 empêché jusqu’ici la révision de ce célèbre  procès , mais lorsqu’un ami de la vérité jette  Cho-8:p.899(42)
ion par de pareils frais.     — Ce serait un  procès , mais on le gagnerait...     — Eh bien  Pon-7:p.737(34)
omme un avocat général, toutes les pièces du  procès , mais sans donner ses conclusions.  En  Phy-Y:p1200(34)
conversation à fond avec le fabricant sur le  procès , Massol, sans rien promettre, lui dit   CSS-7:p1212(.7)
rcent à l'avouer.  Mais intentassiez-vous un  procès , monsieur le comte, l'issue en serait   Gob-2:p.993(21)
emeure dans les termes de la loi, pousse les  procès , ne court pas les affaires, ne néglige  MNu-6:p.356(11)
teurs inconnus, allant à Troyes, ignorant le  procès , ne sachant pas le retentissement de s  Ten-8:p.665(38)
 d'imprudentes promesses de mariage : autres  procès , nommés dans le Code détournements de   Cab-4:p.989(.1)
re assez belle.  Nous ne venons pas faire un  procès , nous venons au contraire vous propose  SMC-6:p.671(18)
s, qui aideraient à atteindre le gain de son  procès , offert en garantie aux créanciers les  CéB-6:p.202(31)
he dernier, 29 mai, un compte rendu de notre  procès , où tous les faits sont encore tronqué  Lys-9:p.919(38)
si les fermiers les plus libéraux, en cas de  procès , prenaient-ils préférablement à l'avoc  Pie-4:p..70(29)
evons aller à la Chambre pour y arranger son  procès , prenons le chemin le plus long, dit L  CSS-7:p1165(13)
 nobles, il avait mis tant de lenteur à leur  procès , qu'il leur fit atteindre au neuf ther  Cab-4:p1064(.8)
osalie pût penser pendant tout un dîner à un  procès , reprit Mme de Watteville.     — Ni mo  A.S-I:p.931(.9)
te était le pelargonium.  Le tribunal et ses  procès , sa vie réelle n'étaient donc rien aup  Cab-4:p1064(37)
avait parlé Derville, entrer dans une vie de  procès , se nourrir de fiel, boire chaque mati  CoC-3:p.367(.1)
t d'un sénateur de l'Empire français.  Aucun  procès , si ce n'est ceux de Trumeau, l'épicie  Ten-8:p.639(.1)
 remercier, et lui déclarer qu'à son premier  procès , si le diable lui en envoie, elle ne p  Deb-I:p.852(13)
! se disait le président; si tu es jamais en  procès , toi ou ton mari, votre affaire ne ser  EuG-3:p1052(.4)
 de personne.  Même en gagnant de semblables  procès , tu passerais pour un homme sans foi n  Med-9:p.439(15)
n nouvel avocat à qui nous devons le gain du  procès , un homme extraordinaire...     — À Be  A.S-I:p.915(23)
t pas équivoque.  Mais vous avez perdu votre  procès , votre femme sait que vous êtes méconn  CoC-3:p.358(18)
dent, car puisqu'on ne vous a pas fait votre  procès , vous êtes toujours baron, ayez la plu  eba-Z:p.462(27)
  — Vous ferez gagner à M. de Watteville son  procès  !  — Si vous votez pour M. de Savarus,  A.S-I:p1004(21)
on.     « Ah ! j'aurai jeté mon père dans un  procès  ! ah ! j'aurai tant fait pour l'introd  A.S-I:p.992(.8)
s soupçons se trouvaient erronés.     « Quel  procès  ! dit Vinet.  Vous et votre frère vous  Pie-4:p.145(18)
: « Quelle est votre opinion sérieuse sur ce  procès  ?     — Ne savez-vous donc pas, monsei  Ten-8:p.675(.8)
passer en frais la somme qui fait l'objet du  procès  ?  N'y a-t-il pas quelque chose de rid  I.P-5:p.612(17)
'instruction !  Et nous ne savons rien de ce  procès  ?  Voulait-on par hasard nous forcer l  Cab-4:p1086(14)
ires pour commencer mon procès...     — Quel  procès  ? dit l'avoué, qui oubliait la situati  CoC-3:p.328(13)
de Grancey, qu'on annonça.     « Eh bien, le  procès  ? lui cria-t-on.     — Gagné ! répondi  A.S-I:p.915(.9)
tion à laquelle tu vas devoir le gain de ton  procès  ?...  Te crois-tu plus vertueux que no  CSS-7:p1202(29)
 vous ne pourriez plus sortir...     — Et le  procès  ?... dit le général, il faut songer au  Pay-9:p.158(38)
ns, mon ami, ne pendons jamais personne sans  procès  », répliqua Latournelle effrayé de l'e  M.M-I:p.586(21)
 au moins trente mille livres de rente de ce  procès -là, car madame les donnerait. »     Ap  CoC-3:p.366(.1)
monsieur, que nous sommes seules juges de ce  procès -là.  Mais je conçois que les gens du m  Phy-Y:p1092(23)
us sûrement;     Par Querelle, pour finir un  procès ;     Par Reconnaissance, c'est donner   Phy-Y:p.916(.9)
Ce serait une honte pour nous tous que votre  procès ; aussi ai-je obtenu du conseil des min  Bet-7:p.345(21)
   — Le mariage, dit Butscha, ressemble à un  procès ; il s'y trouve toujours une partie de   M.M-I:p.639(.8)
 et il se rattache à chaque particularité du  procès .     « Ce dangereux agitateur, caché,   Env-8:p.293(19)
rit cette lettre, qui fut également citée au  procès .     « Mon ami, oh ! oui, mon ami; car  Pie-4:p.127(32)
itié pour Gazonal et lui firent raconter son  procès .     « Mone proxès, dit-il en grasseya  CSS-7:p1156(18)
e.  Dieu, ma fille, est un grand réviseur de  procès .     — Ah ! fit-elle.     — Il voit l'  CdV-9:p.755(25)
e n'estime pas.  Entends-tu ? tu perdras ton  procès .     — Ah ! nenni, monsieur, je ne le   Med-9:p.439(31)
 mais ce n'est pas une raison pour gagner un  procès .     — Il faut savoir accepter un proc  Pay-9:p.157(29)
sont mêlés directement ou indirectement à ce  procès .     — Ils y sont fourrés tous !... je  SMC-6:p.804(24)
— Il doit être gêné, Ducange, il a perdu son  procès .     — Je lui ai prêté dix mille franc  I.P-5:p.469(24)
gardant comme la cause du gain de cet infâme  procès .     — Je vais nous délivrer de Mme d'  SMC-6:p.514(13)
d'un bon avocat consiste à gagner de mauvais  procès .     — Ma foi, dit Bongrand, je n'oser  U.M-3:p.851(31)
argent était dissipé par lui, nous sommes en  procès .     — Vous le verrez juger cette sema  CéB-6:p.228(16)
ir et pour le contrat et pour la conduite du  procès .  À midi, le président fut saisi d'un   Pie-4:p.146(.7)
des habitants de Cinq-Cygne tant que dura le  procès .  Après le dîner, les portes closes, B  Ten-8:p.643(.6)
entendit pas un mot de cette transaction sur  procès .  Au milieu de l'acte, un clerc entra   Pon-7:p.762(14)
alomon osa, la première, parler de dol et de  procès .  Avec la vanité subtile qui distingue  CdT-4:p.226(23)
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e monnaie.  Elle a paru comme témoin dans le  procès .  C'est dans cette intimité qu'elle au  SMC-6:p.753(27)
èbre.     De 1843 à 1844, Gazonal suivit son  procès .  Cette contestation relative à une qu  CSS-7:p1154(34)
 un ministère public, un avocat, et juger le  procès .  Cette horrible farce se joue presque  SMC-6:p.826(40)
aguerre s'était laissé arracher en haine des  procès .  Cette indemnité se fondait sur la dé  Pay-9:p.153(29)
ûrs d'un crédit.  J'aurai d'ici là gagné mon  procès .  D'ailleurs, ajouta-t-il en faisant u  CéB-6:p.224(.6)
nce, furent retenus chaque fois par un grave  procès .  Dans beaucoup de familles, la vie in  FdÈ-2:p.282(.8)
ue l'État avait des intérêts secrets dans ce  procès .  Dînons et allons aux Variétés... nou  SMC-6:p.723(.1)
t payée, il peut dégarnir les lieux. Nouveau  procès .  En effet, je dois conserver mes gara  CéB-6:p.281(21)
.     « Ton adoption aurait été l'objet d'un  procès .  Enfin, j'ai toujours reculé devant l  U.M-3:p.915(31)
bilet; aussi ne désire-t-il rien tant que ce  procès .  Il l'a dit, il se flatte de vous men  Pay-9:p.157(37)
l'avocat est le premier juge du client et du  procès .  Il obtint vers 1809 cette place, don  CdV-9:p.812(23)
 des lumières sur les parties obscures de ce  procès .  Il y a certainement des complices.    CdV-9:p.738(21)
 je l'espère), eh bien, ne me laissez pas de  procès .  J'aime cette terre, et je l'habitera  A.S-I:p.989(16)
lequel les plaideurs cachent l'intérieur des  procès .  Juge comme l'illustre Desplein était  Int-3:p.433(.8)
h bien ! voici par où M. Buloz a commencé le  procès .  J’étais assigné à comparaître un ven  Lys-9:p.941(11)
à deux fois avant de se jeter dans un pareil  procès .  L'alliance de Rogron avec les Charge  Pie-4:p.150(21)
e mon gros négociant, et je lui ai gagné son  procès .  Le Chapitre de la cathédrale m'a cho  A.S-I:p.975(11)
ant en prison sous prétexte de lui faire son  procès .  Le général n'entra qu'en vertu d'une  Rab-4:p.360(.1)
ais par mes espions.  Nous aurons un méchant  procès .  Le jury ne nous soutiendra pas quand  Pay-9:p.189(15)
Gamard n'avait pu résister au scandale de ce  procès .  Malgré son bon droit, elle allait mo  CdT-4:p.236(36)
es droits d'épouse; il aura le scandale d'un  procès .  Nous allons d'abord faire transporte  Rab-4:p.537(.7)
cratie des lorettes et où tu peux gagner ton  procès .  Or, il est impossible de t'y montrer  CSS-7:p1182(13)
nsultation, qui fut encore une des pièces du  procès .  Si les termes de la médecine de Moli  Pie-4:p.147(21)
eront faites en famille, sans scandale, sans  procès .  Votre père sera forcé d'aller prudem  RdA-X:p.776(.2)
, dit la comtesse étonnée, je ne veux pas de  procès .  Vous savez pourquoi.     — Par l'art  CoC-3:p.357(.8)
vous et pour elle, le meilleur dénouement du  procès .  Vous y gagnerez une fortune plus con  CoC-3:p.342(24)
lui, dès ce soir, pour instruire moi-même le  procès .  — Monsieur de Saint-Vallier, dit le   M.C-Y:p..60(13)
 général du royaume, a la grande main sur le  procès . »     Le pauvre vieillard alla trois   Cat-Y:p.302(40)
es quittances qui vous feraient gagner votre  procès . »  Ces paroles furent prononcées d'un  L.L-Y:p.636(.5)
arrière d'un juge d'instruction qu'un pareil  procès ...     — Camusot, reprit Amélie en voy  SMC-6:p.804(.8)
l'acte constitue un dol, et il y a matière à  procès ...     — Eh bien, Birotteau plaidera.   CdT-4:p.225(.4)
illard peut contribuer à te faire gagner ton  procès ...     — Il est perdu...     — C'est b  CSS-7:p1161(43)
 oncle Popinot, de qui dépend le gain de son  procès ...     — Mon cher, aurais-tu mieux aim  Int-3:p.425(14)
n.  Vous pourriez y perdre tout à fait votre  procès ...     — Mon procès est-il gagnable ?   CoC-3:p.342(38)
ne les pièces nécessaires pour commencer mon  procès ...     — Quel procès ? dit l'avoué, qu  CoC-3:p.328(12)
 un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon  procès ...     — Tout arrangement qui nous don  I.P-5:p.730(27)
 avec ce drôle...     — Je me moque bien des  procès ...  Allez, que le gredin sorte à l'ins  Pay-9:p.172(12)
t opposition à l'envoi en possession, il y a  procès ...  Et comme on ne sait à qui reviendr  Pon-7:p.747(20)
s avez peur d'une lutte !  Si vous perdez le  procès ... tenez, je ne vous dirai pas un mot   A.S-I:p.989(25)
t lui firent raconter son procès.     « Mone  proxès , dit-il en grasseyant les r et accentu  CSS-7:p1156(19)
al à Mlle Ninette, peut te faire gagner tone  proxès  ! »     Gazonal bondit, mais Bixiou le  CSS-7:p1157(43)
 soudoyéz par notte preffette...  Voilà mone  proxès  !...  Ile la veullente ma fabriqueu, é  CSS-7:p1156(31)
 quelques-unes de ces jambes-là ?     — Mone  proxès  ?...     — Tiens, cousin, voici ce qu'  CSS-7:p1159(.9)

processif
voir contester, et il était difficultueux et  processif  en affaires comme tous les nains, m  Mus-4:p.648(37)
 de ses gains, monsieur Taboureau est devenu  processif , chicaneur, dédaigneux.  Plus il s'  Med-9:p.436(41)
arisienne sur les baux, il les connaissait.   Processif , écrivailleur, il minutait des lett  CéB-6:p.107(31)
viendrez leur bête noire, vous passerez pour  processif , on vous calomniera; mais vous gagn  Pay-9:p.159(18)
ou par la rêverie qui caractérisent les gens  processifs , les clercs continuèrent à manger,  CoC-3:p.316(27)
 étrange, les Morvandiaux sont excessivement  processifs .  La capitale de ce pays, ou si vo  eba-Z:p.424(.6)
ues d'un homme engarrié dans quelque affaire  processive  (vieux mot encore en usage à Tours  M.C-Y:p..61(.3)
it, d'une joie insolente quand elle gagnait,  processive , taquine, elle impatienta ses adve  Pie-4:p..55(24)
 Mais il avait si bien dégusté les menues et  processives  conquêtes dont se repaissent les   DdL-5:p.974(.1)
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procession
congrégation du Sacré-Coeur font ce soir une  procession  dans l'église. »     Gatienne alla  DFa-2:p..53(.3)
 chamarré le dais de tant de plumes, qu'à la  procession  de la dernière Fête-Dieu il y avai  DFa-2:p..51(42)
  Il se promena cependant de façon à voir la  procession  des communiants, et distingua sa p  U.M-3:p.818(28)
. »     « Sauvez-vous, cria Ronquerolles, la  procession  des religieuses se met en marche,   DdL-5:p1036(38)
sidérable qu'on y marchait au pas comme à la  procession  ou au bal masqué.  Cette lenteur,   I.P-5:p.360(22)
uire à l'Opéra, frisé comme un saint Jean de  procession , bien gileté, bien cravate, mais u  I.P-5:p.272(22)
e, quoique peignée comme le saint Jean d'une  procession , effrayait Mlle Cormon : si elle v  V.F-4:p.875(34)
Saint-Jean.  Vous eussiez dit la queue d'une  procession .  Aussi MM. Lousteau-Prangin et Mo  Rab-4:p.458(.7)
 la plupart, se sont agenouillées comme à la  procession .  L'église ne pouvait pas contenir  Med-9:p.598(.1)
evait être celui des habitués qui fermait la  processions  quotidienne, car la vieille mère   DFa-2:p..22(31)
ons de M. de Chateaubriand sur la beauté des  processions , et celles de Fénelon sur le pouv  eba-Z:p.670(32)
rtout depuis la naissance de Véronique.  Aux  processions , les Sauviat tendaient soigneusem  CdV-9:p.647(35)
église, je n'ai jamais vu le bon Dieu qu'aux  processions , par curiosité.     — Que dites-v  SMC-6:p.453(13)
s écrasées dans une rue après le passage des  processions .  Ces hommes dédaigneux étaient p  PCh-X:p.206(.4)

processionnellement
 journaux, le Solitaire sous un dais promené  processionnellement .  — Le Solitaire faisant   I.P-5:p.331(41)

procès-verbal
ecin opérait, visitait Diard, et dictait son  procès-verbal  au greffier.  Tout à coup il s'  Mar-X:p1093(16)
isie . . . . . . . . . .    16  »  (18 mai.)  Procès-verbal  d'apposition d'affiches. . .     I.P-5:p.598(37)
st-à-dire du monde entier.     On rédigea le  procès-verbal  de ce festin de Balthazar au de  Deb-I:p.863(41)
mi de Pierrotin, pût se dispenser de dresser  procès-verbal  de cette contravention.  Ainsi   Deb-I:p.739(28)
 monsieur.     — Coquart, vous allez dresser  procès-verbal  de cette déclaration.  Allez !   SMC-6:p.758(11)
effe.  Il faut que ces messieurs dressent le  procès-verbal  de flagrant délit, car, sans ce  Bet-7:p.305(26)
 table après avoir tiré d'un portefeuille le  procès-verbal  de l'arrestation.  Je reconnais  PGo-3:p.218(43)
au Palais de bonne heure, je pourrai dresser  procès-verbal  de l'identité.     — Ah ! si se  SMC-6:p.808(16)
er à ce registre, il suffira de rapporter le  procès-verbal  de la réception d'Oscar.     «   Deb-I:p.852(21)
oiret furent terminées, Coquart lui relut le  procès-verbal  de la scène qui venait d'avoir   SMC-6:p.757(22)
ais une place à ce bureau afin de rédiger le  procès-verbal  de la séance.     « Messieurs,   Phy-Y:p1060(32)
al . . . . . . . . . . .     4  »  (24 mai.)  Procès-verbal  de récolement précédant     l'e  I.P-5:p.598(39)
 . . . . . . . . . . . .     5,50  (14 mai.)  Procès-verbal  de saisie . . . . . . . . . .    I.P-5:p.598(36)
tal, les intérêts, les frais dus, suivi d'un  procès-verbal  de saisie le 20.  Là, Petit-Cla  I.P-5:p.610(20)
ication de contrainte par corps le 23, et un  procès-verbal  de saisie le 24.  Cette fureur   I.P-5:p.609(29)
ui depuis deux jours étaient absents.     Le  procès-verbal  de saisie prit environ une heur  Env-8:p.393(25)
ilence surprend.     « Vous avez à signer le  procès-verbal  de votre interrogatoire, dit le  SMC-6:p.775(23)
ré votre refus de le signer, va vous lire le  procès-verbal  de votre interrogatoire. »       SMC-6:p.766(18)
le président qui fit lire par le greffier le  procès-verbal  dressé le matin.     « Confirme  Ten-8:p.668(12)
 vu, le procureur général a fait anéantir le  procès-verbal  du commissaire de police et le   Env-8:p.409(12)
maire de tout embarras.  Ils convertirent le  procès-verbal  en un simple acte de décès.  Pa  Fer-5:p.899(10)
des du juge et les réponses des prévenus, le  procès-verbal  est signé par le greffier, par   SMC-6:p.782(39)
 lui qui parlera de l'interrogatoire dont le  procès-verbal  est supprimé, surtout après l'a  SMC-6:p.785(18)
arpents.  Il avait publié que, sous peine de  procès-verbal  et des amendes que prononcerait  Pay-9:p.322(31)
omment, l'imbécile te donne trois francs par  procès-verbal  et les amendes ! en t'entendant  Pay-9:p.164(39)
  Si ça pouvait tourner au scandale...     —  Procès-verbal  et plainte, une affaire en poli  Pay-9:p.281(.9)
nt à voix basse au chef de l'expédition.  Le  procès-verbal  était fini.     « Messieurs, di  PGo-3:p.221(11)
e chancelier en dispensèrent Christophe.  Le  procès-verbal  était ouvert, le grand prévôt e  Cat-Y:p.291(11)
ermée, et dont la description se trouvait au  procès-verbal  fait le matin par Pigoult.  Il   Ten-8:p.670(22)
ai pas employé les cinquante mille francs du  procès-verbal  Hulot et je puis demander cinqu  Bet-7:p.332(16)
 qui fut assez embarrassé d'avoir à faire le  procès-verbal  nécessité par cette trouvaille.  Fer-5:p.899(.2)
 M. Roguin lut un papier timbré contenant un  procès-verbal  rédigé à l'avance et demanda fr  Ven-I:p1083(29)
 chambre et s'habilla.  Pendant ce temps, le  procès-verbal  se fit.  Marneffe voulut alors   Bet-7:p.306(27)
re et des vins qui semblaient prouver que le  procès-verbal  se rédigeait et se signait séan  Deb-I:p.851(12)
ers, à propos des fêtes de juillet, ou... le  procès-verbal  sera déposé avec ma plainte au   Bet-7:p.305(41)
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. . . . . . . . . . . . .   5,50  (19 juin.)  Procès-verbal  tendant à saisie, et contenant   I.P-5:p.599(14)
uenards de l'instruction.  Le juge rédige un  procès-verbal  très sec, une analyse fidèle de  SMC-6:p.770(17)
t nécessaire pour écrire.     « Commencez le  procès-verbal  », dit M. de Montrésor, en dési  Cat-Y:p.290(.9)
paix.  En attendant, M. de Montcornet fit un  procès-verbal , aidé par le maréchal des logis  Pay-9:p.341(28)
qui fit signe à son greffier de commencer le  procès-verbal , après avoir exhibé le mandat d  Ten-8:p.632(.3)
'observent pour se découvrir et se tuer.  Un  procès-verbal , ce n'est donc plus que les cen  SMC-6:p.746(14)
onduire. »     Lucien signa machinalement le  procès-verbal , et il en parapha les renvois e  SMC-6:p.775(39)
, vint dans la salle à manger pour dicter le  procès-verbal , et le juge de paix lui montra   Ten-8:p.636(20)
s n'êtes pas le maître ici; nous dresserions  procès-verbal , et vous iriez coucher à la Pré  Env-8:p.392(35)
n délit sur ses terres, ne peut pas faire de  procès-verbal , il restait effrontément dans m  Pay-9:p.110(39)
a plainte : le délinquant avoue, j'ai dressé  procès-verbal , il y a mandat de dépôt; je ne   Env-8:p.404(41)
ecte lisse son chemin.  On constata, dans le  procès-verbal , l'existence de cette perfide o  Pay-9:p.336(20)
que et d’un fait, préférant la discussion au  procès-verbal , la bataille au bulletin, le dr  Cho-8:p.897(42)
e lettres de change.  Le lendemain, le fatal  procès-verbal , la plainte du mari, les lettre  Bet-7:p.313(17)
emandes et les réponses furent consignées au  procès-verbal , le juge termina par cette foud  Cab-4:p1088(29)
t en voiture.  Le baron qui devait signer le  procès-verbal , restait là tout hébété, seul a  Bet-7:p.307(.8)
eureusement pour toi, je ne dresserai pas de  procès-verbal , tu serais en récidive, et tu n  Med-9:p.494(40)
maréchal sonna.  « Il faut faire déchirer ce  procès-verbal  ! ajouta-t-il.     — Vous agiss  Bet-7:p.312(26)
êter serment à la portière, puis il dicta le  procès-verbal .     Pendant l'accomplissement   SMC-6:p.758(15)
r vous, et votre avis ne sera pas de trop au  procès-verbal .     — Votre parent est mort d'  SMC-6:p.681(27)
is eu, et qui stimulera votre imagination au  procès-verbal .  À demain, dimanche, au Rocher  Deb-I:p.855(10)
quelques témoins, et à rédiger sans doute un  procès-verbal .  Il reconnut l'hôte, sa femme,  Aub-Y:p.105(19)
hin où il déroula ses papiers et prépara son  procès-verbal .  Popinot n'avait pas cessé de   Int-3:p.480(15)
des, et en outre vous aurez trois francs par  procès-verbal .  Si je n'y trouve pas mon comp  Pay-9:p.163(43)
nque, et il ne fera pas dans l'année un seul  procès-verbal ...  Il ira et viendra en trois   Pay-9:p.344(13)
les services, et qui braconna.  L'on fit des  procès-verbaux  contre lui, le général le mit   Pay-9:p.343(.8)
pital, les vagabondages des gens ruinés, les  procès-verbaux  d'une foule d'asphyxiés, les t  PCh-X:p..58(21)
r à ce qu'on nomme, en style judiciaire, des  procès-verbaux  de carence, extrémité misérabl  Pay-9:p.171(21)
 ne sera plus ! »     Suivaient trente-trois  procès-verbaux  de réceptions de clercs, lesqu  Deb-I:p.851(.8)
artenait au dix-huitième siècle.  Vingt-sept  procès verbaux  de réceptions suivaient, et la  Deb-I:p.849(41)
ue de ce pouvoir.  Cette immense quantité de  procès-verbaux  des commissaires de police, de  SMC-6:p.726(20)
ugez-en vous-même ? »     Il tendit les deux  procès-verbaux  des interrogatoires à M. de Gr  SMC-6:p.779(38)
vait dépassé les limites.     Cent vingt-six  procès-verbaux  dressés contre des délinquants  Pay-9:p.171(14)
 de sa profession.  Mme de Sérizy a pris mes  procès-verbaux  et les a jetés au feu !     —   SMC-6:p.803(.2)
tous les témoins des faits consacrés par les  procès-verbaux  existaient à Prussich-Eylau; e  CoC-3:p.335(32)
ffier, par le juge et par les prévenus.  Ces  procès-verbaux  sont les éléments de la procéd  SMC-6:p.782(40)
 mes blessures, en joignant à ces différents  procès-verbaux  une description de ma personne  CoC-3:p.327(.6)
ntée pour dégoûter le général de sa manie de  procès-verbaux .  Blangy avait donné trois aut  Pay-9:p.312(29)
ssez niaisement en tenant à la main ses deux  procès-verbaux .  La comtesse, qui paraissait   SMC-6:p.783(30)
 soixante premières pages abondaient en faux  procès-verbaux .  Sur le premier feuillet, on   Deb-I:p.849(13)

prochain
, cesde gonfeni, fis nisse infiderez à fodre  brochain  pal.  Mon femme esd chalousse, ille   CéB-6:p.232(41)
 malgré son inexpérience, elle pressentit un  prochain  accouchement; et l'instinct qui nous  EnM-X:p.865(.8)
n ?     — Oui !     — Eh bien, elle va lundi  prochain  au bal du maréchal de Carigliano.  S  PGo-3:p.147(15)
e... etc., et qu'il devait rejoindre en juin  prochain  aux Eaux de Baden.  Charles comptait  EuG-3:p1056(39)
e qu'elle jouera, elle est priée de venir au  prochain  bal de l'Opéra, en s'y faisant accom  FdÈ-2:p.373(.1)
bague à son doigt.  Martial, comptant sur un  prochain  bonheur, fit un geste pour passer sa  Pax-2:p.127(30)
'homme qu'il soupçonnait être le héraut d'un  prochain  carnage, il en vit les cheveux, le s  Cho-8:p.917(.7)
près les bruits qui couraient sur le mariage  prochain  de Mlle Natalie et du comte Paul, qu  CdM-3:p.588(35)
ri par des gestes qui eussent accusé quelque  prochain  délire, s'ils n'avaient pas eu les g  Lys-9:p1128(24)
emain pour Paris, y commencer son droit.  Ce  prochain  départ avait décidé Latournelle à pr  M.M-I:p.470(15)
'ambition, elle était capable de demander au  prochain  des actions blâmables pour en recuei  Emp-7:p.937(33)
allait donc absolument remettre la séance au  prochain  dimanche.     « C'est ça ? dit Phili  Rab-4:p.349(11)
 entre Joséphine et lui, scène qui révéla le  prochain  divorce de ces augustes époux.  La n  Pax-2:p..97(18)
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e procurer les actes nécessaires.  De samedi  prochain  en huit, la noce !     — Va-t-il ! v  P.B-8:p.179(27)
t ses premiers désirs.  Il voulait le mal du  prochain  et le lui souhaitait ardemment.  Qua  Ten-8:p.517(34)
taines madones ou à certaines eaux.  L'hiver  prochain  je consulterai des médecins.  Je sui  Mem-I:p.347(11)
esse, elle le pria seulement à dîner pour un  prochain  jour.     D'Arthez vit ce jour-là no  SdC-6:p1000(36)
ppant, vous avez mon consentement.  Dimanche  prochain  le contrat, et le samedi suivant, à   Bet-7:p.174(14)
la mort du duc d'Argaiolo par la nouvelle du  prochain  mariage d'Albert avec elle-même, Ros  A.S-I:p1012(34)
missent de rage.  Le père est consolé par le  prochain  mariage de son fils, et le fils est   Mas-X:p.602(31)
dre que Valérie ait su d'Hector le secret du  prochain  mariage du grand artiste Steinbock a  Bet-7:p.143(35)
as encore la nouvelle, le félicitait sur son  prochain  mariage.  En ce moment, Nucingen se   SMC-6:p.651(34)
 de mon coeur, si tu ne m'avertissais de ton  prochain  mariage.  Tu vas te marier, Louisa.   F30-2:p1063(36)
 montrer aimables chez elles et faire que le  prochain  ne s'y ennuyât point.  Ainsi pénétré  V.F-4:p.870(29)
se un bonjour collectif.  J'indique dimanche  prochain  pour un dîner au Rocher de Cancale;   Emp-7:p1073(34)
son char, elle espérait avec confiance qu'un  prochain  repentir lui ramènerait son époux.    Pax-2:p.128(31)
uvelles assurances que lui donna Benassis du  prochain  rétablissement de l'enfant.     Dans  Med-9:p.595(.7)
secrétaire de son mari lui en annoncèrent le  prochain  retour.  Un matin, la comtesse, livr  EnM-X:p.897(20)
 Bravo ! » et en lui permettant d'espérer un  prochain  triomphe.  Les malices de ce système  Phy-Y:p1016(36)
s de joie.  Le Gymnase proposait pour Pâques  prochain  un engagement dont les conditions, n  I.P-5:p.428(13)
mère et veuve.  Était-ce la perspective d'un  prochain  veuvage, celle d'une dotation, ou l'  Pax-2:p..96(17)
attend sa mort de moment en moment.  L'hiver  prochain , après le deuil, le mariage aura lie  Mem-I:p.325(34)
 et Dumets, petit clerc, à déjeuner dimanche  prochain , au Cheval-Rouge, sur le quai Saint-  Deb-I:p.851(39)
de, il vous en estimera davantage.  Dimanche  prochain , au sortir de l'église, il ira lui-m  Lys-9:p1036(39)
upille et à moi, d'accepter à dîner dimanche  prochain , c'est à cause de la certitude où je  U.M-3:p.892(15)
car je te cherchais un effet à recevoir, fin  prochain , de quatre cent cinquante, Cérizet t  CSS-7:p1181(29)
 vous savez comment vous devez être dimanche  prochain , dit le prêtre en se levant.     — O  SMC-6:p.462(40)
ge sur Albert, venez au bal de l'Opéra mardi  prochain , en tenant à la main un souci. »      A.S-I:p1019(15)
  Ah ! ah ! il sait que je me marie mercredi  prochain , et dimanche; ce monsieur me propose  Bet-7:p.396(.4)
.     « Mme de Sérizy donne un concert lundi  prochain , et se meurt d'envie de t'avoir.  Il  F30-2:p1078(42)
on plan au ministre; mais ce sera pour mardi  prochain , et tu pourras ainsi devenir plus pr  Emp-7:p1070(40)
de livres sur la jurisprudence; et, dimanche  prochain , il aura bien certainement un bon co  Env-8:p.382(27)
, malgré les charitables suppositions de son  prochain , il resta confiné dans le vieux, hum  CdV-9:p.657(12)
ar quelque autre également habile.  Quant au  prochain , jamais je ne surpris dans ses yeux   Lys-9:p1190(19)
oment où il m'est impossible de songer à mon  prochain , je suis tout occupée de moi.  Je su  EuG-3:p1189(33)
e sans avoir fait, pour l'édification de son  prochain , la confession publique de la plus g  CdV-9:p.865(11)
a fin de la séance.  Votre jour est mercredi  prochain , nous n'avons pas travaillé hier, ca  Emp-7:p1018(.9)
uand Louis sera député, c'est-à-dire l'hiver  prochain , nous viendrons à Paris, et nous y r  Mem-I:p.339(24)
 chose est possible sans offenser Dieu ni le  prochain , que l'Huile comagène (car ce sera d  CéB-6:p..52(43)
rons comment les choses se passeront l'hiver  prochain , reprit la seconde.  Mon homme a bie  Pay-9:p.195(27)
 chez le plus célèbre, afin de pouvoir lundi  prochain , rivaliser avec les hommes qu'il tro  I.P-5:p.283(13)
 Grassins, apprenant son retour, son mariage  prochain , sa fortune, le vint voir pour lui p  EuG-3:p1184(28)
comme lui, les chevaux plus qu'il n'aime son  prochain , se faire friser les cheveux comme u  MCh-I:p..83(22)
onde édition s'enlève.  Voici comme : samedi  prochain , tu feras une feuille dans notre Rev  I.P-5:p.460(29)
es yeux vert clair qui fuyaient le regard du  prochain , une taille élevée, l'épaule droite   Emp-7:p.961(14)
ail...     — Pas plus tard que jusqu'à lundi  prochain  !  Mardi, ta lettre de change de cin  P.B-8:p.170(30)
evoir, dit le président.  Eh bien ! dimanche  prochain  ! à huitaine... comme on dit au Pala  Pon-7:p.543(27)
nous tous nous retrouver à pareil jour, l'an  prochain  ! »  Et il salua Philippe avec ironi  Rab-4:p.505(22)
on de venir à sa maison de campagne dimanche  prochain  : il savait combien peu d'attraits u  PGr-6:p1108(28)
     — Oh !     — Vous ne nuirez pas à votre  prochain  ?     — Hé, hé ! je ne sais pas trop  Béa-2:p.892(39)
qu'au soir, de contrôler les actions de leur  prochain  ?  Ainsi, les pertes de M. le comte   Cab-4:p1000(27)
t vous rappelle un fait important, un danger  prochain  ?  Dans la matinée du jour où devait  CdM-3:p.594(17)
r conscience les avertissait-elle d'un péril  prochain  ?  Il serait impossible d'expliquer   DFa-2:p..26(26)
otre coeur un tribunal où nous citions notre  prochain  ?  Où serait la loi ? quelle serait   Env-8:p.268(.8)
ique doux en apparence, ils sont durs à leur  prochain ; ils voient la règle, la lettre, et   DFa-2:p..74(17)
niaiseries pour ne pas dérober celles de mon  prochain .     BAUDOYER, entrant un dossier à   Emp-7:p.997(28)
onneur de dîner avec eux le quinze septembre  prochain .     R. S. V. P.     À cette lettre   I.P-5:p.651(10)
our apprendre avec modestie ses grandeurs au  prochain .     « Tiens, mimi, voici M. de Grin  CéB-6:p.101(41)
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ublie pas de les inviter à DINER pour samedi  prochain .     — Ce sera fait ce soir.  Foulle  Pet-Z:p..95(20)
 pour quel jour ? dit Lucien.     — Dimanche  prochain .     — Cela me serait impossible, ré  I.P-5:p.659(22)
de nous brouiller.  Je vous attends dimanche  prochain .     — Frai ?     — Je vous en prie,  FdÈ-2:p.367(22)
sme Ruggieri a pronostiqué sa mort pour l'an  prochain .     — Le sanglier mourant a souvent  Cat-Y:p.397(42)
ocations commenceront vers le milieu de l'an  prochain .     — Pouvons-nous y aller demain ?  P.B-8:p.133(38)
ps j'espère réparer les dommages faits à mon  prochain .     — Vraiment, dit le peintre en a  CéB-6:p.294(14)
ne pieuse expression dès qu'il s'agissait du  prochain .  Aussi la surprise, l'effroi du cur  CdV-9:p.745(37)
ion qui nous ordonne d'être agréable à notre  prochain .  Cette obligation lui coûtait tant   V.F-4:p.870(18)
davantage.  Elle aura seize ans le 5 février  prochain .  Dieu veuille que je vive assez pou  U.M-3:p.879(20)
 involontaire d'avoir fait de la peine à son  prochain .  Elle ignorait tout de la vie, acco  P.B-8:p..37(.4)
ischtaminel au concert qu'elle donnera mardi  prochain .  Je comptais y aller pour parler au  Phy-Y:p1093(31)
mise en répétition, allait être jouée samedi  prochain .  La lettre contenait un coupon de l  Mem-I:p.392(36)
encera son premier cours au mois de novembre  prochain .  Le grand ouvrage auquel il travail  Env-8:p.408(15)
 son amour pour Louis et l'idée d'un mariage  prochain .  Le lendemain elle ne parla plus de  Ven-I:p1075(14)
mme un crime de causer le plus léger tort au  prochain .  Malgré l'adresse dont usa Mme Biro  CéB-6:p..74(19)
z venir chez nous entendre un concert, mardi  prochain .  On joue un quintetto de Reicha.     Emp-7:p1003(26)
 belle passion, et vous les marierez l'hiver  prochain .  Si vous dites deux mots de vos int  Béa-2:p.739(.4)
l'hôtel de Rochefide, dans six mois, l'hiver  prochain .  Vous vous êtes jeté fort étourdime  Béa-2:p.939(14)
chances.  Elle se donna pour gênée au Trente  prochain .  « On la volait beaucoup », disait-  CSS-7:p1172(31)
t Philippe en embrassant Agathe.  À dimanche  prochain . »     Le lendemain, Élie Magus deva  Rab-4:p.349(23)
e, et faire partir le bail du mois d'octobre  prochain ...     — Oui, mais je ne donnerai qu  P.B-8:p.170(16)
que les souffrances firent entrevoir une fin  prochaine  à cet ange que tant de douleurs pré  EnM-X:p.908(40)
pes, et me sentais déjà une disposition très  prochaine  à l'amour de la liberté.  " La bell  Phy-Y:p1139(34)
 se reposer sur la rive.  Les chagrins d'une  prochaine  absence n'attristaient-ils pas déjà  EuG-3:p1136(29)
chitecte, avaient été prévenus par lui de la  prochaine  arrivée d'un peintre chargé de fini  Deb-I:p.812(43)
ercier : il le prenait pour un confrère.  La  prochaine  arrivée de Pierrette hâta de faire   Pie-4:p..69(33)
ommations de sa goutte qui lui réservait une  prochaine  attaque.  Le diable n'aurait pas su  Phy-Y:p1035(14)
t sera, dit-on, ministre du Commerce dans la  prochaine  combinaison.  En 1842, il a épousé   I.P-5:p.731(43)
ent de leur étrange rencontre, de la rupture  prochaine  d'une liaison si douce et de la fac  Cho-8:p1003(24)
s ne nuiront point, je crois, à l'apparition  prochaine  d'une oeuvre où fourmillent des thé  Pat-Z:p.305(40)
sser lire la menaçante certitude de la chute  prochaine  de cet ennemi des Bourbons.  Person  Ten-8:p.541(19)
ointet, ils répandaient le bruit de la ruine  prochaine  de cette ambitieuse maison.  Le gra  I.P-5:p.728(14)
 Gaubertin pour hériter des Aigues à la mort  prochaine  de Madame l'obligeait à maintenir c  Pay-9:p.131(26)
mélancolie !  Louis ne croyait pas à la mort  prochaine  de sa mère, mais il en ressentait l  Gre-2:p.434(18)
dorée pendant cinq heures de nuit et la mort  prochaine  de son ancien compagnon de chaîne,   SMC-6:p.845(35)
jouir plus longtemps de leur pouvoir dont la  prochaine  diminution est indistinctivement de  Aba-2:p.492(.7)
s avec la fermeté d'une femme à qui une mort  prochaine  donnait le courage qui lui avait ma  EuG-3:p1161(27)
aie se déclare.  En prévoyant la dissolution  prochaine  du Beau de l'Empire, Valérie jugea   Bet-7:p.193(.4)
 yeux pâles, toute la ville parla de la mort  prochaine  du bonhomme, alors âgé de quatre-vi  U.M-3:p.909(23)
ant même gravement altérée depuis un ans, sa  prochaine  élévation au vicariat général de l'  CdT-4:p.202(.8)
me tous les anciens camarades du poète, à sa  prochaine  élévation.  La prétendue trahison d  I.P-5:p.520(35)
lait plus hésiter.  La nécessité d'une lutte  prochaine  entre elle et son mari l'épouvantai  RdA-X:p.696(19)
la vieille dame tout autant que l'idée d'une  prochaine  et violente dépossession.  En appre  U.M-3:p.924(34)
ix de la Légion d'honneur à l'occasion de la  prochaine  fête du Roi.  Dans une ville ainsi   Pay-9:p.305(40)
r son oeuvre en vous donnant un dais pour la  prochaine  Fête-Dieu.  Mais cette acquisition   Emp-7:p1031(19)
ret ?  — Tu auras les miens.  — Eh bien ! la  prochaine  fois que je viendrai, j'aurai la pr  Bet-7:p..89(31)
e dis en changeant de linge : " Pour sûr, la  prochaine  fois, il n'y aura plus de vieille,   Deb-I:p.792(43)
l pourrait m'empêcher d'être compris dans la  prochaine  fournée de pairs.  Comprends-tu ? »  CdT-4:p.232(19)
onsidérables en bestiaux et en blé.  L'année  prochaine  il nous viendra sans doute un pharm  Med-9:p.426(34)
e dernière, il a acheté la tuilerie; l'année  prochaine  il rebâtira sa maison.  Maintenant   Med-9:p.472(27)
ec cette affection que la crainte de sa mort  prochaine  leur faisait épancher tous les jour  RdA-X:p.834(35)
  Je suis venu sous le coup de : La fin à la  prochaine  livraison, et j'ai dû donner mon ad  Mus-4:p.703(21)
 ne lui offre aucune obscurité.  Sa divinité  prochaine  lui permet de voir la pensée de Die  Ser-Y:p.781(22)
it indiquer par un marchand d'habits la plus  prochaine  maison de jeu.  Il y monte, se lais  PGo-3:p.171(12)
nésie que le pressentiment d'une horrible et  prochaine  mort imprimait à toutes ses actions  Cat-Y:p.410(.4)
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llant à l'échafaud; mais la conscience de sa  prochaine  mort rendit pour un moment au jeune  PCh-X:p..68(15)
de palais, dans les premiers mois de l'année  prochaine  Philippe recevrait sa lettre de ser  Rab-4:p.324(29)
t de science, comprit donc Birotteau dans la  prochaine  promotion.  Cette faveur, en harmon  CéB-6:p..77(34)
heureuses, et qu'il concevait l'espoir d'une  prochaine  réussite; Lemulquinier était-il mor  RdA-X:p.731(30)
ù donc qu'on prendra des biens à vendre à la  prochaine  révolution ?...  Vous aurez alors l  Pay-9:p.234(30)
avoir enterré l'oncle sous les roses pour la  prochaine  Saint-Louis, reviens avec l'héritag  Rab-4:p.518(14)
e prendrai Badenier en flagrant délit ! à la  prochaine  séance de l'Académie, il mettra les  eba-Z:p.521(24)
 je prendrai Sinus en flagrant délit !  À la  prochaine  séance de l'Académie, il mettra les  eba-Z:p.538(16)
 je pincerai Sinard en flagrant délit ! à la  prochaine  séance de l'Académie, il mettra les  eba-Z:p.556(18)
ue jour un petit événement leur rappelait la  prochaine  séparation.  Ainsi, trois jours apr  EuG-3:p1136(32)
  Quant à Nathan, il crut, dès lors, qu'à la  prochaine  session il arriverait aux affaires,  FdÈ-2:p.347(.5)
c'est une épine de plus sous ton pied.  À la  prochaine  session, tu sauteras.  Ta successio  Bet-7:p.312(12)
 contumace pour banqueroute frauduleuse à la  prochaine  session.     — Un homme à la mer !   HdA-7:p.780(38)
user de scandale, j'attendis impatiemment la  prochaine  soirée de la comtesse.  En m'habill  PCh-X:p.179(27)
l'invita, sur un signe de Mme d'Espard, à sa  prochaine  soirée, en lui demandant s'il n'y v  I.P-5:p.483(27)
a là de fameuses cascades !     — Et l'année  prochaine , à pareil jour, jamais il ne passer  CdV-9:p.782(39)
ce jour où Mme Willemsens, prévoyant sa mort  prochaine , avait parlé à son fils aîné de son  Gre-2:p.435(19)
pris sans doute d'un pressentiment de sa fin  prochaine , célébra somptueusement cette journ  U.M-3:p.910(25)
-vous ?     — Je t'en rendrai autant l'année  prochaine , dit-il en les lui jetant dans son   EuG-3:p1173(21)
 la transmettre au Roi, en objectant sa mort  prochaine , en disant que cette somme venait d  V.F-4:p.934(31)
oit que Foedora vit en moi quelque célébrité  prochaine , et voulut augmenter sa ménagerie d  PCh-X:p.150(23)
lin, je fais partie du contingent de l'année  prochaine , et, si je tombe au sort, qui est-c  I.P-5:p.568(13)
 Trente-huit ans, monsieur.  À la Saint-Jean  prochaine , il y aura deux ans que mon homme e  Med-9:p.394(31)
onsieur, en bien-être, en agrément.  L'année  prochaine , j'aurai dans un petit salon un qua  CSS-7:p1186(20)
ncs, tous frais payés.  Bah ! à l'Exposition  prochaine , je présenterai ce tableau-là; s'il  Rab-4:p.318(12)
z cet enfant de qui la mort parut si souvent  prochaine , l'espérance d'un bel avenir, garan  Lys-9:p1068(21)
père, en compte sur les bénéfices de l'année  prochaine , la somme nécessaire à parfaire les  CéB-6:p.297(34)
Ferdinand VII de ses Cortès : ainsi, l'année  prochaine , les rentes dépasseront peut-être l  Rab-4:p.418(27)
rants.  Cependant, quand la crise leur parut  prochaine , lorsque le médecin appelé la veill  DFa-2:p..44(19)
et tes créanciers les plus pressés.  L'année  prochaine , nous verrons.  Avec le temps et la  CéB-6:p.292(37)
is absent, si je ne mets rien à l'Exposition  prochaine , tu me remplaceras !  Oui, cher Joj  Rab-4:p.451(24)
din avant le déjeuner, n'expose pas, l'année  prochaine , un chef-d'oeuvre, il doit abandonn  Bet-7:p.240(25)
près avoir reçu d'avance le loyer de l'année  prochaine  ?     — Tu consulteras le doyen du   Pro-Y:p.531(.6)
es et belles notes écrites sur dans la forêt  prochaine  ?  Il y a là tous les enchantements  Gam-X:p.506(10)
 besoin de prendre les eaux de Baden l'année  prochaine  ?  Les roucoulements de notre Beau   M.M-I:p.685(18)
t une lenteur qui révélaient une catastrophe  prochaine .     « M. Bonnet, dit l'archevêque   CdV-9:p.854(43)
 fasse, remettez la procuration à la semaine  prochaine .     — Oui, mais quand Flore me par  Rab-4:p.488(.5)
elle les symptômes avant-coureurs d'une mort  prochaine .  À toutes les observations de Roub  CdV-9:p.836(11)
a destinée que par les angoisses de la crise  prochaine .  Ce gémissement acheva de prouver   EnM-X:p.878(38)
 comptait-elle bien les y comprendre l'année  prochaine .  Déjà, dans le pays, on donnait à   SMC-6:p.668(.4)
 ses hôtes ou attirés par l'odeur d'une mort  prochaine .  Il entrevit alors son propre conv  PCh-X:p.286(.3)
lancs, à la pâleur mate et froide de la mort  prochaine .  Jacques et Madeleine entrèrent, M  Lys-9:p1206(25)
xistence lui prophétisait maintenant une fin  prochaine .  Le lendemain, il partit pour Pari  PCh-X:p.286(.8)
cera.  Les seigles vont se couper la semaine  prochaine .  On ne devrait glaner qu'avec un c  Pay-9:p.114(.9)
voudrais pas  garder un centime pour l'année  prochaine .  Vivre pour plaire et régner, tel   PCh-X:p.115(21)
près avoir examiné l'affaire pendant la nuit  prochaine . »  Il se leva, prit un dossier qui  Int-3:p.442(33)
emédier en prenant pour champion du pays aux  prochaines  élections l'un des deux hommes qui  Mus-4:p.631(31)
une direction, il fut facile de voir que les  prochaines  élections seraient vivement disput  Pie-4:p..90(14)
pays, l'obligation pour Sancerre d'élire aux  prochaines  élections une des deux célébrités   Mus-4:p.667(.5)
 promettre votre voix à l'avocat Savaron aux  prochaines  élections, et vous verrez !     —   A.S-I:p.990(.7)
 le nom de Louis de l'Estorade, eh bien, aux  prochaines  élections, fais-le nommer député,   Mem-I:p.309(17)
 médecin comme le seul candidat possible aux  prochaines  élections.  Mais Bianchon, au gran  Mus-4:p.702(26)
r le grand collège électoral d'Angoulême aux  prochaines  élections. »     « Tiens », dit Lu  I.P-5:p.650(.8)
 il devait devenir député du département aux  prochaines  élections; ma famille aiderait sa   Mem-I:p.256(29)
ent à son fils qu'il attendrait aux vacances  prochaines  pour démolir le kiosque.  Fox reto  F30-2:p1161(35)
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ter.  Adieu, mon ange, tu me pardonneras mes  prochaines  tristesses en faveur de cette gaie  A.S-I:p.983(.4)
uffrissent de leurs dévastations, et que les  prochains  pots-de-vin du marchand de bois fus  Pay-9:p.130(.2)
asse à Rosembray, les 7, 8, 9 et 10 novembre  prochains .     La Brière, plein de pressentim  M.M-I:p.691(.8)

prochainement
e, le démontrera; sentant que je dois mourir  prochainement  de la maladie dont je suis atte  Pon-7:p.707(12)
it craindre que les Anglais ne débarquassent  prochainement  sur la côte, et signalait le ma  ElV-X:p1134(18)
 je réaliserai des bénéfices que doit donner  prochainement  une conception de pure parfumer  CéB-6:p.210(42)
our prouver que sa maîtresse va devenir très  prochainement  une femme honnête, si elle ne l  Phy-Y:p.931(21)

proche
pour quelques têtes faibles, le résultat est  proche  au lieu d'être retardé.  Vous savez au  CdV-9:p.796(43)
lligence flamboyante, gagnaient de proche en  proche  comme un incendie.  Un tremblement con  Adi-X:p1012(39)
l attachait les guides au tourniquet le plus  proche  de la petite porte à trois marches, le  Pay-9:p.300(24)
ble par lequel s'expliquait l'ennemi le plus  proche  des Aigues, le surveillant du général,  Pay-9:p.248(42)
nos Assemblées, et qui gagnera, j'espère, de  proche  en proche ?  La France est comme un vo  Cho-8:p.929(33)
r une intelligence flamboyante, gagnaient de  proche  en proche comme un incendie.  Un tremb  Adi-X:p1012(39)
s à la succession qui finirent par gagner de  proche  en proche et par rendre également célè  U.M-3:p.800(42)
'y déploie.  Comme la lumière va colorant de  proche  en proche les objets, il va réveillant  Mas-X:p.592(35)
avaient marché, de forêt en forêt, guidés de  proche  en proche par des personnes choisies d  Ten-8:p.540(11)
 politiques de petite ville firent croire de  proche  en proche que M. Habert entrait dans t  Pie-4:p..96(12)
  Les facultés animales se perfectionnent de  proche  en proche suivant des lois à recherche  L.L-Y:p.654(24)
cession qui finirent par gagner de proche en  proche  et par rendre également célèbres et le  U.M-3:p.800(42)
'il avait pour une personne qui lui était si  proche  fit qu'il attribua l'illusion de ce so  U.M-3:p.962(41)
.  Comme la lumière va colorant de proche en  proche  les objets, il va réveillant chaque so  Mas-X:p.592(35)
rché, de forêt en forêt, guidés de proche en  proche  par des personnes choisies depuis troi  Ten-8:p.540(11)
géliser.  Séparés de la grande ville la plus  proche  par une distance infranchissable pour   CdV-9:p.707(33)
t-il pas rester ici, n'est-il pas notre plus  proche  parent ?     — Oui, mon enfant, ce ser  EuG-3:p1085(.8)
i, dit-elle, un frère ne nous était pas plus  proche  parent qu'un neveu !  Max est le fils   Rab-4:p.457(28)
ième confia la petite des Touches à son plus  proche  parent, à M. de Faucombe, son grand-on  Béa-2:p.689(16)
onyncks de Bruges est aujourd'hui votre plus  proche  parent; mais le voilà devenu Belge !    RdA-X:p.768(18)
s de petite ville firent croire de proche en  proche  que M. Habert entrait dans toutes leur  Pie-4:p..96(12)
 prophétie était si claire et l'événement si  proche  que nous fondîmes en larmes.  Les murm  Lys-9:p1207(.3)
Vous trouverez un cheval à la Pinte-Fleurie,  proche  Saint-Germain-l'Auxerrois.  Vous y dem  Cat-Y:p.221(28)
euse.  À sa mort, on apprit qu'il demeurait,  proche  San-Benedetto, dans un bouge.  Riche d  Mas-X:p.581(23)
ltés animales se perfectionnent de proche en  proche  suivant des lois à rechercher.  Ces fa  L.L-Y:p.654(24)
ênait, lui dit un marchand de drap, son plus  proche  voisin, je vous en débarrasserais.      EuG-3:p1151(16)
ait même pas les yeux sur son avenir le plus  proche , il ne se demandait pas quelles seraie  RdA-X:p.777(27)
ait de la chaux à bon marché, la forêt était  proche , la pierre et le bois ne coûtaient rie  CdV-9:p.826(19)
lées, et qui gagnera, j'espère, de proche en  proche  ?  La France est comme un voyageur cha  Cho-8:p.929(33)
 repentir n'est pas encore venu, il est bien  proche . »     L'évêque apprit alors quelques   CdV-9:p.737(24)
 elle sait adorer sans calcul, elle aime ses  proches  comme elle aime Dieu, pour eux-mêmes.  Béa-2:p.657(15)
l dansé.  Calomniez notre affection pour nos  proches  en jupons, mais ne révélez pas nos fa  Emp-7:p.924(18)
e.  — Comme une tombe.  — Que si l'un de tes  proches  était intéressé dans ce secret, il ne  MNu-6:p.384(.3)
é du lit se tenaient les enfants et les plus  proches  parents des époux, chaque ligne garda  Med-9:p.450(.7)
quelques hommes, tous choisis parmi les plus  proches  parents des Pierquin, des Conyncks et  RdA-X:p.822(.1)
  Pons, fraîchement réconcilié avec ses plus  proches  parents, fut aussitôt atteint du dési  Pon-7:p.545(36)
 de Rogron et des deux MM. Auffray, les plus  proches  parents; puis de M. Ciprey, neveu de   Pie-4:p.150(43)
eaucoup de personnes qui se défient de leurs  proches , et se livrent au premier venu.  Fait  PGo-3:p..67(23)
i ne font aucun bien à leurs amis ou à leurs  proches , parce qu'ils le doivent; tandis qu'e  PGo-3:p..67(35)
 ne me regarde pas, moi, les malheurs de mes  proches , reprit Bidault-Gigonnet. J'ai pour p  Emp-7:p1038(12)
lace.     — Nos plus cruels ennemis sont nos  proches , s'écria le Roi qui se leva furieux e  Cat-Y:p.436(26)
ntrer chez lui, son prétendu dédain pour ses  proches , ses mordantes réponses au sortir de   U.M-3:p.841(30)
ne devait jamais épouser les intérêts de ses  proches  !  On approuvait la dureté du père Sé  I.P-5:p.593(29)
parents les plus unis n'étaient pas les plus  proches ; une Chandier tout court, ouvrière à   eba-Z:p.390(27)
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t sous les yeux de ses concitoyens et de ses  proches .  Aussi le népotisme est-il pratiqué   Pay-9:p.187(.2)
venances nous prescrivent de témoigner à nos  proches .  La fortune de ses enfants morts aya  F30-2:p1202(21)
faire, on ne se compromet ainsi que pour ses  proches ...  Il s'agit de toute une fortune, t  P.B-8:p.130(.1)

procillon
riger des faillites et mène peu rondement ce  procillon .  Pour débusquer le créancier gai,   CéB-6:p.275(36)
 dégrèvements de contribution, et gagna deux  procillons .  Dans tous ses litiges, il fit pr  Mus-4:p.648(34)

proclamation
sieurs soldats s'étaient attroupés devant la  proclamation  affichée sur le mur.  Or, comme   Cho-8:p.960(10)
n effaroucha pas.  Le Premier consul fit une  proclamation  aux habitants de l'Ouest.  Ces é  Cho-8:p.958(.5)
en emparer entièrement.  Aussi, une nouvelle  proclamation  consulaire fut-elle adressée.  C  Cho-8:p.959(16)
l aurait dû cependant ajouter quelque petite  proclamation  d'investiture en faveur des méde  Pat-Z:p.262(36)
is dans l'impossibilité de nuire.  Ainsi, la  proclamation  d'usage ne manqua pas à cette gu  Pay-9:p.173(.7)
d'abord, puis en allemand et en italien, une  proclamation  de Rusca, en vertu de laquelle i  eba-Z:p.493(19)
aute femme est enivrée en voyant la première  proclamation  de son pouvoir dans quelqu'une d  FdÈ-2:p.329(.6)
mmes, à l'échange des beaux sentiments, à la  proclamation  du mérite, au choix sans brigues  Pay-9:p.221(33)
en échec et attendit que l'on eût imprimé la  proclamation  et le placard où la victoire du   Ten-8:p.693(34)
oologiques résultent de ces différences.  La  proclamation  et le soutien de ce système, en   AvP-I:p...8(15)
on. »     Le commandant avait raison.  Cette  proclamation  ne servit qu'a raffermir chacun   Cho-8:p.958(41)
s.  Les gardes champêtres tambourinèrent une  proclamation  où il était dit que personne ne   Pay-9:p.321(.5)
arler, j'ai rédigé tout bonnement une petite  proclamation  qui a fait lever deux mille homm  Dep-8:p.717(27)
La-clef-des-coeurs en montrant en tête de la  proclamation  une grossière vignette où, depui  Cho-8:p.960(23)
 chronique), on lui demanda de se charger de  proclamations  déjà imprimées, de discours et   Ten-8:p.486(14)
par le ministre de la Police, de rédiger les  proclamations  du gouvernement révolutionnaire  Ten-8:p.693(.7)
à qui Clément de Ris montra l’endroit où les  proclamations  et tous les papiers nécessaires  Ten-8:p.491(34)
mme la voix d'un prophète, car aucune de ces  proclamations  n'avait encore été démentie par  Cho-8:p.958(10)
le drapeau : Du pain ou la mort ! une de ces  proclamations  que le gouvernement aurait dû é  MNu-6:p.375(30)
edevenant femme tout à coup, que de lire des  proclamations  russes en ma présence, et de pr  PCh-X:p.236(.6)
go fut la défaite de ce parti, qui avait des  proclamations  tout imprimées pour revenir au   V.F-4:p.827(27)

proclamer
nu que de nom, vint lui serrer la main et le  proclama  le plus pur des vendéens.  Malgré ce  Bal-I:p.110(27)
 conversation, que les femmes sans esprit le  proclamaient  homme spirituel, et les autres n  Béa-2:p.895(10)
fage et lumière.  Aussi savez-vous ce qui se  proclamait  à cinq lieues à la ronde et même à  Pay-9:p.260(28)
politique, donnait une âme à tous les êtres,  proclamait  l'égalité des êtres devant Dieu et  Phy-Y:p1002(38)
a loi française serait-elle parfaite si elle  proclamait  l'exhérédation des filles.  — Nous  Hon-2:p.548(.8)
lême et dans les environs un bruit sourd qui  proclamait  l'existence d'un grand homme en An  I.P-5:p.173(.9)
x du panthéisme tombaient sous sa parole qui  proclamait  l'unité divine en laissant à Dieu   Pro-Y:p.541(25)
 " Le bonheur est où on le met. "     — Elle  proclamait  une triste vérité, dit Blondet.     MNu-6:p.341(39)
 ne mangera jamais votre fortune. »  Camusot  proclamait , dans le père Cardot, le sens le p  Deb-I:p.837(.9)
ans les hautes questions d’intérêt national,  proclamait , d’une voix généreuse, les plus sa  Cho-8:p.900(26)
antes et armées, la pire des situations.  En  proclamant  l'égalité de tous, on a promulgué   Béa-2:p.906(21)
s Français ont renoncé à être un empire.  En  proclamant  l'égalité des droits à la successi  Mem-I:p.242(43)
jà parmi les chefs de la Réformation en s'en  proclamant  l'un des martyrs.  Lecamus, ce vie  Cat-Y:p.365(.8)
use.  Promettez-moi de réparer votre tort en  proclamant  que je suis bien la fille du duc d  Cho-8:p1108(29)
titut, admirant Geoffroy Saint-Hilaire et le  proclamant  supérieur à Cuvier.  Pris par les   eba-Z:p.720(41)
 l'on peut faire pousser les cheveux, qui ne  proclamât  le danger de les teindre.     Ces a  CéB-6:p.205(40)
e manifeste le plus général est celui qui se  proclame  au lit conjugal, principal théâtre d  Phy-Y:p1123(28)
 fille humblement soumise à l'opinion qui la  proclame  laide, tandis qu'elle sent en elle l  RdA-X:p.676(16)
ot : « J'aime. »  Un amant est un héraut qui  proclame  ou le mérite, ou la beauté, ou l'esp  Phy-Y:p1089(16)
oncourent l'une après l'autre, et où Mahomet  proclame  sa polygamie.  Au milieu de cette gl  Gam-X:p.491(28)
 ou la beauté, ou l'esprit d'une femme.  Que  proclame  un mari ?     Somme toute, l'amour q  Phy-Y:p1089(17)
lette.  Sterne, cet admirable observateur, a  proclamé  de la manière la plus spirituelle qu  Pat-Z:p.234(24)
comme s'il n'en faisait pas commerce, et fut  proclamé  homme fort, éloge alors à la mode en  I.P-5:p.454(29)
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'introuvable Jacques Collin.  Il allait être  proclamé  l'un des plus habiles juges d'instru  SMC-6:p.774(24)
 déboursés, dont acte.     « Godeschal a été  proclamé  la fleur de la Basoche et surtout un  Deb-I:p.852(15)
us pour pousser les nations à Dieu; tous ont  proclamé  la voie sainte en vous disant les si  Ser-Y:p.826(16)
our son logement, pour sa nourriture, et fut  proclamé  le meilleur des enfants.  Ceux qui a  Rab-4:p.315(.3)
hamps à parcourir, Catherine et l'Église ont  proclamé  le principe salutaire des sociétés m  Cat-Y:p.172(43)
chez nous, de la loi politique.  La Charte a  proclamé  le règne de l'argent, le succès devi  SMC-6:p.591(37)
une des gloires de Royer-Collard est d'avoir  proclamé  le triomphe constant des sentiments   SMC-6:p.774(.4)
aire leur croix.  Le 30 avril, Thuillier fut  proclamé  membre du conseil général du départe  P.B-8:p.137(18)
amille, pour décider Marguerite à un mariage  proclamé  par avance dans toute la ville.  L'a  RdA-X:p.765(14)
uissance en l'auteur.  Il lui suffit d'avoir  proclamé  que, par ce système seul, deux époux  Phy-Y:p1075(.7)
 et l'aidant à lui signer la promesse d'être  proclamé  souverain du pays, comme il était ce  Phy-Y:p.935(16)
ui a dit : Tout est vrai et tout est faux, a  proclamé  un fait que l'esprit humain naturell  Phy-Y:p.982(.5)
corollaires du grand principe que nous avons  proclamé ; car l'entretien et ses lois sont en  Pat-Z:p.242(34)
 qu'il portera dignement, espérons-le, a été  proclamé ...     — Diable ! diable ! » fit le   Deb-I:p.838(24)
font à tout moment relever de leur déchéance  proclamée  avec coquetterie, et l'ivresse caus  Béa-2:p.734(43)
es inconnues en voulant s'y conformer.  Déjà  proclamée  laide, mais bien faite, elle fut al  CdV-9:p.667(29)
le indifférence en matière de religion était  proclamée  par les héritiers de l'éloquence de  Mel-X:p.382(31)
ntilshommes mis à mort malgré leur innocence  proclamée  par trois départements, ce serait l  Ten-8:p.493(13)
ant de si noirs scélérats, mon habileté sera  proclamée , et Lucien sera bientôt renié par t  SMC-6:p.728(32)
ligion catholique à la jeunesse de ce siècle  proclamée , par une autre voix non moins éloqu  Mel-X:p.378(39)
u plutôt dans la décade (la république était  proclamée ), il fut incarcéré sur un mot de Ro  Rab-4:p.274(26)
 qui souffrirent pour la Parole ou qui l'ont  proclamée ; ces âmes franchissent d'un bond le  Ser-Y:p.846(33)
que les affreuses idées de liberté indéfinie  proclamées  par les jeunes insensés qui se por  I.P-5:p.318(.3)
 vérités sociales quand elles sont hardiment  proclamées  ?  Cette question explique à elle   Cat-Y:p.171(27)
mais vu sa gloire.  Comprend-on que ceux qui  proclament  la lumière ne présentent en eux qu  PLM-Y:p.505(32)
 nécessités que les événements contemporains  proclament , et vers lesquelles tout écrivain   AvP-I:p..13(21)
ent pas d'épouser une femme pour sa fortune,  proclament -ils comme indispensable une complè  MNu-6:p.336(.6)
is pas Jésus-Christ, je dis Christ, est venu  proclamer  l'égalité des hommes devant Dieu.    I.G-4:p.590(20)
 à quatre heures de distance, le second vint  proclamer  la défaite des Autrichiens.  Du Bou  V.F-4:p.827(34)
t des afficheurs et des crieurs qui devaient  proclamer  la mise hors la loi, la mort politi  Ten-8:p.693(32)
bats parlementaires, un de ceux qui devaient  proclamer  la royauté de la maison d'Orléans,   Pie-4:p..71(40)
ement les jeunes artistes à reconnaître et à  proclamer  la supériorité de Joseph au Salon d  Rab-4:p.326(23)
rqua point de surprise en entendant le baron  proclamer  le secret pouvoir du vicaire généra  CdT-4:p.233(10)
oeurs conformes, intéressés à se soutenir, à  proclamer  les mérites infinis de la maîtresse  Bet-7:p.190(33)
guenots allaient, sous prétexte de conférer,  proclamer  leur doctrine à la face de la Franc  Cat-Y:p.351(31)
au.  Se dire un homme de progrès, c'était se  proclamer  philosophe en toute chose, et purit  Dep-8:p.736(33)
ique.  Aimé par les inférieurs qui n'osaient  proclamer  son mérite, mais redouté par ses ég  CdV-9:p.674(25)
e thème.  Je suis devenue blême en entendant  proclamer  son nom, et j'avais envie de crier   Mem-I:p.375(13)
de-moi quelque martyre éclatant où je puisse  proclamer  ta parole.  Rejeté, je bénirai ta j  Ser-Y:p.850(18)
 l'idée d'une affaire, ni la puissance de la  proclamer , ni l'adresse de l'exploiter.  La p  MNu-6:p.374(.9)
us les autres ses tributaires sera celui qui  proclamera  la liberté commerciale, il se sent  Med-9:p.429(12)
ent qu'il était préparé depuis onze mois, et  proclamèrent  Nucingen le plus grand financier  MNu-6:p.388(32)
ion, le bon goût, la finesse de Dinah, et la  proclamèrent  une femme de la plus haute intel  Mus-4:p.642(13)
is, Chaffaroux et Thorein le charpentier, le  proclamèrent -ils un de ces bons enfants avec   CéB-6:p.185(19)
voir plus avant, ils aimeront le Seigneur et  proclameront  sa parole. »     À cette prière,  Ser-Y:p.854(.4)
i commencent par une spécialité avant d'être  proclamés  universels; de même, Popinot eut sa  Int-3:p.432(25)
este, tous les préceptes que nous avons déjà  proclamés , et auxquels nous serons forcé de r  Pat-Z:p.246(16)
s suivant leur faculté d'absorption, vous le  proclamez  savant par excellence, comme si le   Ser-Y:p.823(17)

proconsul
n deux mois.  Être journaliste, c'est passer  proconsul  dans la république des lettres.  Qu  I.P-5:p.327(.8)
es ecclésiastiques de la ville, pour être le  proconsul  inconnu de la Touraine.  Archevêque  CdT-4:p.232(29)
t gras à figure assez semblable à celle d'un  proconsul  romain, mais adoucie par un air de   I.P-5:p.366(.6)
rs devaient mettre en jetant les yeux sur le  proconsul .  L'amour vrai, l'amour saint et dé  Bet-7:p.330(10)
rabeau, Danton, Robespierre ou Napoléon; des  proconsuls  ou un Empereur.  En effet il faut   Med-9:p.511(20)
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proconsulat
eur par l'Empereur, il eut successivement le  proconsulat  de deux différents royaumes.  En   Deb-I:p.747(23)

procréateur
 les scrupules de la femme, mais la barbarie  procréatrice  du mari.  Insensiblement, Granvi  DFa-2:p..68(.5)
entes.  Ce banquier, doué d'une grande vertu  procréatrice , avait combattu les ennuis de so  Dep-8:p.724(37)

procréation
avail, au pain sec, stimulé par un besoin de  procréation  matérielle qui, pour lui, devient  FYO-5:p1042(17)
 volonté humaine, à la vie des idées, à leur  procréation  ?  Enfin, croyez-vous, ainsi que   eba-Z:p.769(.6)

procréer
énomènes fluides de notre Volonté, substance  procréée  en nous et si spontanément réactive   L.L-Y:p.627(16)

procurateur
'une pluie abondante.  Vendramin, habillé en  procurateur , voyait alors la cérémonie du Buc  Mas-X:p.606(.9)

procuratie
racieuse noblesse qui distingue à Venise les  procuraties  de la Piazetta.  Des stucs admira  Mas-X:p.545(12)
 ses opinions.  Capraja se montrait sous les  procuraties  vers dix heures du matin, sans qu  Mas-X:p.580(33)

procuration
 nuit à moi, car mon oncle ne signera pas de  procuration  à dix heures du soir, les notaire  Rab-4:p.494(.3)
 Hé bien, quoi qu'on vous fasse, remettez la  procuration  à la semaine prochaine.     — Oui  Rab-4:p.488(.4)
urait rien de son père si elle n'envoyait sa  procuration  à M. Hochon.  Agathe eut de la ré  Rab-4:p.280(24)
 Flore Brazier, il signa chez un notaire une  procuration  à Maxence Gilet, à l'effet de tra  Rab-4:p.448(35)
ment à vous.     — Je vous enverrai donc une  procuration  à signer, dit Derville.  Adieu, b  CoC-3:p.344(34)
Tabareau, l'huissier...  Et en donnant votre  procuration  à son premier clerc, vous n'aurez  Pon-7:p.724(13)
Empire qui sera dégommé.  Je ferai donner la  procuration  au nom de Baruch, qui ne transfér  Rab-4:p.491(38)
 ils savaient pouvoir, en faisant signer une  procuration  au père Rouget, transférer l'insc  Rab-4:p.471(28)
s votre séjour ici, votre oncle n'a signé de  procuration  dans aucune étude; et, comme il n  Rab-4:p.485(32)
 que tout cela se passe bien.  Vous aurez la  procuration  de M. de Marville dès qu'elle vou  Pon-7:p.692(25)
     — Vous irez à Vatan, vous accepterez la  procuration  de M. Rouget, dit le vieillard à   Rab-4:p.495(28)
it seule amené.  M. de La Baudraye, à qui la  procuration  de sa femme était nécessaire pour  Mus-4:p.769(11)
 1823, Philippe revint à Issoudun muni de la  procuration  de sa tante, pour liquider la suc  Rab-4:p.521(19)
 polie, la faisaient frissonner.  Quant à la  procuration  demandée par ce féroce colonel, q  Rab-4:p.519(31)
Léopold Hannequin vint à Besançon muni d'une  procuration  générale d'Albert, et se présenta  A.S-I:p1014(42)
.  Vous me ferez donner, d'ici à un mois, la  procuration  générale de mon oncle, sous préte  Rab-4:p.518(34)
s la moindre attention à la lecture de cette  procuration  générale, et il la signa.  Le jeu  Pon-7:p.730(10)
en a pas pu signer ailleurs.  S'il donne une  procuration  ici, nous le saurons à l'instant;  Rab-4:p.485(35)
e et moi, nous nous verrons.     — S'il a la  procuration  le premier décembre au matin, il   Rab-4:p.486(.9)
er, qui ne devaient jamais connaître que par  procuration  les terribles angoisses de ceux q  CéB-6:p.257(19)
ens d'apprendre ce qu'il aura fait.     — La  procuration  n'est pas donnée, dit Philippe, o  Rab-4:p.485(41)
rsque j'aurai besoin d'eux, de me donner une  procuration  pour agir au nom de M. le préside  Pon-7:p.666(.3)
pard vous quitta, ne vous donna-t-il pas une  procuration  pour gérer et administrer vos bie  Int-3:p.464(.1)
iez-vous de moi en venant ici ?...     — Une  procuration  pour recueillir la succession de   Mus-4:p.769(.3)
e créancier l'un après l'autre de signer une  procuration  pour son agréé.  Chaque créancier  CéB-6:p.284(34)
e à midi, vous me donnerez à une heure votre  procuration  pour vendre vos rentes, dit Phili  Rab-4:p.501(13)
 par cette fille dès qu'il lui aura signé la  procuration  qu'elle lui demande pour se vendr  Rab-4:p.496(23)
eveu d'un air hébété.     — Ne signez pas la  procuration  qu'on vous demande avant le 3 déc  Rab-4:p.487(41)
ésidente lui demander, pour le lendemain, la  procuration  qui lui donnait le droit de repré  Pon-7:p.720(33)
, je t'enverrai d'ici, pour cette vente, une  procuration  régulière, en cas de contestation  EuG-3:p1127(.3)
se dit-il en lui-même, il ne faut pas que la  procuration  soit à mon nom.  Comme l'a dit le  Rab-4:p.491(27)
par un transport sous signature privée, avec  procuration  spéciale pour agir, afin d'éviter  HdA-7:p.783(14)
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 de la fortune.  Je veux, un mois après, une  procuration  spéciale pour transférer son insc  Rab-4:p.518(36)
inclina la tête.     « Eh bien, signez cette  procuration , dit Gigonnet.  Dans deux jours l  Emp-7:p1066(13)
a sucrée, contentez-vous de lui promettre la  procuration , et prévenez-moi la veille de la   Rab-4:p.488(12)
ulait se servir de toi, que tu révoqueras ta  procuration , et que tu lui rendras son argent  P.B-8:p.157(17)
vôtres.  Si M. d'Espard vous avait remis une  procuration , il vous aurait témoigné de la co  Int-3:p.464(11)
 je ne crois pas plus aux mariages faits par  procuration , qu'aux prétendus imposés par les  M.M-I:p.621(15)
aire, faites l'acte nécessaire sous forme de  procuration , que je l'aie d'ici à deux heures  Bet-7:p.351(38)
   — Madame la présidente, si je demande une  procuration , si je veux que votre avoué ne pa  Pon-7:p.692(29)
es pièces d'or par jour.  Il trafiquait, par  procuration , sur les billets, et s'il s'en ét  Pon-7:p.650(35)
bunal apprécierait ce fait.  Avez-vous eu sa  procuration  ?  Vous pourriez avoir acheté, ve  Int-3:p.464(13)
qui s'acquittait des prières à l'église par   procuration .     Adolphine, alors âgée de dix  Rab-4:p.423(.3)
n acompte pour lui avoir signé un chiffon de  procuration .     — Tu es de Marseille ? dit L  P.B-8:p.157(.7)
boudoir des grandes dames, aimait Esther par  procuration .  Enfin, il voyait en Lucien un J  SMC-6:p.813(35)
ous les contrats qui furent désignés dans la  procuration .  Flore se réserva de liquider av  Rab-4:p.448(37)
as à revenir ici qu'après la signature de la  procuration .  Moi, je filerai sur Paris penda  Rab-4:p.487(.8)
 danger, il partit pour la France muni d'une  procuration .  Rodolphe put ainsi rester à Ger  A.S-I:p.947(18)
 intacts, et M. d'Espard ne m'a pas donné de  procuration . »     Le chevalier mit la main s  Int-3:p.464(19)
e.  Il alla chez Me Cruchot faire faire deux  procurations , l'une pour des Grassins, l'autr  EuG-3:p1136(38)

procurer
 destinés à lui donner la réplique.  Elle se  procura  d'ailleurs une fort belle collection   Mus-4:p.644(20)
ies, du côté de la fameuse brèche.  Michu se  procura  deux chevaux, un pour lui et un pour   Ten-8:p.596(10)
t dès la création des receveurs généraux, il  procura  la Recette générale de l'Aube au frèr  Ten-8:p.510(22)
vous pas maintenant à quel prix Godefroid se  procura  le bonheur le plus étendu que puisse   MNu-6:p.364(20)
irrigation.  Quand le baron de Watteville se  procura  le lac au-dessus de son barrage, il é  A.S-I:p.986(24)
 bien son mariage avec Mlle d'Espard, et lui  procura  les domaines de cette maison; mais to  Int-3:p.482(36)
  Quelque temps après cette aventure, le Roi  procura  lui-même à son vieux torçonnier un je  M.C-Y:p..30(40)
e regardait une excellente cuisinière que me  procura  mon oncle et que deux filles de cuisi  Hon-2:p.542(41)
Rhétoré, qu'il connut par des danseuses, lui  procura  sa place, en 1819.  Au mieux avec des  Emp-7:p.975(26)
cet hôtel impénétrable aux étrangers.  Il se  procura  secrètement une messe de Miroir, l'ét  I.P-5:p.162(20)
etits mettaient la main à l'oeuvre.  Cadenet  procura  trente voix dans sa section, il écriv  P.B-8:p.137(15)
ra singulièrement par le mariage qu'elle lui  procura  vers 1814.  En voyant le mouvement de  P.B-8:p..34(16)
hambre, une jeune Auvergnate que sa mère lui  procura , et qui s'attacha corps et âme à elle  CdV-9:p.673(35)
belles commissions par les gens auxquels ils  procuraient  de l'argent à si bon compte, prév  Rab-4:p.402(35)
ne constituaient pas encore une fortune, ils  procuraient  une grande aisance; plus tard, d'  Lys-9:p1066(21)
inois.  J'allais de l'Asie Mineure, où je me  procurais  l'opium à bas prix, à Canton où je   M.M-I:p.557(.5)
t perdre sans travail l'exaltation que je me  procurais .  Des amis, chez qui je me trouvais  Pat-Z:p.319(.7)
promis de l'aider à se faire notaire s'il me  procurait  à bon compte le Rouvre.  Je lui ai   U.M-3:p.957(12)
une rue dont le nom indique la pente rapide,  procurait  à ce rez-de-chaussée une assez gran  Int-3:p.471(41)
z, Madame, du plaisir que votre conversation  procurait  à un voyageur en lui rappelant Pari  FdÈ-2:p.273(.5)
res qui barricadent les villes auxquelles il  procurait  de plus gros revenus en simplifiant  Emp-7:p.913(37)
ers, les gens, chacun autour de Clochegourde  procurait  des acheteurs à la Mignonne, épithè  Lys-9:p1062(28)
voyage.  Il reconnut cette sensation que lui  procurait  la lecture d'un de ces romans d'Ann  FYO-5:p1078(38)
icipait gaiement aux profits hygiéniques que  procurait  le régime sévère de la maison, où j  EuG-3:p1043(.6)
nthe.  Accoutumé à l'abondance champêtre que  procurait  le revenu modique de sa mère, et ig  eba-Z:p.676(20)
 de la duchesse de Berry : une seconde fille  procurait  le trône à la branche cadette, sans  Pet-Z:p..25(30)
le.  Ce détestable genre de conversation lui  procurait  quelques succès auprès des femmes,   I.P-5:p.193(.8)
levier, dont je me servais avec habileté, me  procurait  toujours un peu de l'air qui se tro  CoC-3:p.325(41)
et l'adresse de la cliente que le hasard lui  procurait .     — Je le vois souvent chez M. d  SMC-6:p.737(29)
re due au ministère dit du Premier Mars.  En  procurant  ainsi quarante-huit mille francs de  Mus-4:p.776(17)
nes qui l'invitaient se mettant en frais, se  procurant  des primeurs, débouchant leurs meil  Pon-7:p.492(25)
elligence et il conquit son affection en lui  procurant  quelques plaisirs et des douceurs q  I.P-5:p.566(33)
n pensionnaire, et le marchand de vin en lui  procurant  une vente énorme, un débit de lique  P.B-8:p.121(19)
 une découverte, un perfectionnement qui lui  procurât  une prompte fortune.  Son apparente   Emp-7:p.978(17)
 le cheval de combat et l'armure que Rébecca  procure  à Ivanhoé.     Un mois se passa dans   V.F-4:p.912(35)
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ène, dont les aspects sont à peine indiqués,  procure  à l'âme un de ces spectacles qu'elle   F30-2:p1053(32)
nes à résoudre le problème du bon marché que  procure  à la Chine le bas prix de sa main-d'o  I.P-5:p.222(19)
peu de bonheur que cette épouvantable police  procure  au monde.  Qu'était-ce ? des amusemen  PCh-X:p.267(25)
oucher et de se lever avec le soleil, ce qui  procure  aux gens de la campagne de notables é  Bet-7:p.101(.5)
re occasionne plus de maux que le mariage ne  procure  de biens ?     Que l'infidélité de la  Phy-Y:p.914(10)
 à peine deux ans d'existence; celui du café  procure  des maladies qui ne permettent pas d'  Pat-Z:p.320(36)
Va t'informer aux diligences comment l'on se  procure  des pâtés.  Je veux des écrevisses de  V.F-4:p.893(20)
 ont atteint l'âge de cinquante ans, il leur  procure  en récompense de leurs services le tr  Mel-X:p.347(14)
it de toutes les belles choses vulgaires que  procure  l'argent, prenait le premier étage d'  Bet-7:p.158(.9)
jeune homme adonné aux premiers bonheurs que  procure  l'élégance.  Son père n'avait pas vou  Int-3:p.477(18)
ement d'avoir rencontré M. le marquis, il me  procure  l'occasion de vous présenter une just  ÉdF-2:p.178(11)
eur la liberté d'action et de mouvements que  procure  la fortune, de pouvoir dire : " Allon  M.M-I:p.583(33)
joyeusement tous les plaisirs, même ceux que  procure  la vanité.  Sois heureux, je jouirai   I.P-5:p.184(14)
ât nuitamment les ineffables jouissances que  procure  la vue d'une grande masse d'or.  Les   EuG-3:p1032(32)
soulevant de deux pouces sur elle-même, nous  procure  le calicot à trente sous le mètre mei  M.M-I:p.644(10)
n leur donna de plus les petits plaisirs que  procure  le mystère d'une conspiration permane  Rab-4:p.366(18)
ous, madame, que je dois l'invitation qui me  procure  le plaisir de dîner après-demain à la  I.P-5:p.676(37)
 dans la supercherie au moyen de laquelle il  procure  le plus beau velours de Lyon à douze   Hon-2:p.556(41)
t supprimait la poudre.  La tranquillité que  procure  le pouvoir absolu pouvant seule donne  CéB-6:p..58(.2)
pensée est la clef de tous les trésors, elle  procure  les joies de l'avare sans en donner l  PCh-X:p..86(20)
iens, ils doivent renoncer aux bénéfices que  procure  l’apparente bizarrerie des titres sur  Fer-5:p.789(23)
 bientôt fait justice des sentiments que lui  procure  toute action extérieure, et il s'aper  Med-9:p.498(.2)
e sans tempêtes, comme une source claire, et  procure  un délicieux sommeil.  Tous les soirs  Lys-9:p1175(42)
userai à ma façon.  En deux mots, si je vous  procure  une dot d'un million, me donnerez-vou  PGo-3:p.142(.3)
 fortes, le thé fort et pris à grandes doses  procure  une irritation qui verse des trésors   Pat-Z:p.320(.8)
les oublier en buvant du thé.  Cette boisson  procure  une sorte d'ivresse nerveuse, un somm  Med-9:p.577(43)
isite les brigands dans l'asile qu'elle leur  procure , et y retourne plusieurs fois avec Lé  Env-8:p.296(21)
valier, sous le nom de commission pour avoir  procuré  ce futur Walter Scott aux deux librai  I.P-5:p.497(.8)
usieurs mères pleines.  Non contents d'avoir  procuré  ces pensionnaires à Fario, les Cheval  Rab-4:p.445(16)
sage en parlât.     « Comment vous êtes-vous  procuré  cette pièce ? »     Dutocq raconta sa  Emp-7:p1012(40)
 que lui rendait le papa Fourchon, lui avait  procuré  cette place de praticien dévolue à ce  Pay-9:p..85(38)
ères, acheté des presses en fer, se seraient  procuré  dans la librairie parisienne des ouvr  I.P-5:p.143(20)
là que nous n'avons plus rien, et je me suis  procuré  de l'argent !...     — Et gomment ? d  Pon-7:p.647(18)
 l'avantage de son exploitation, qu'il s'est  procuré  de place en place de nouvelles pratiq  Med-9:p.421(10)
vendirent de 1793 à 1795, le notaire s'était  procuré  des consoles dans le goût du siècle d  Cab-4:p.975(36)
e.     « Le secret du plaisir que je me suis  procuré  en me trouvant auprès de vous, dit-el  SdC-6:p.970(11)
alignani est ici aux Anglais.  Cet homme m'a  procuré  huit écoliers à trois francs par cach  Mem-I:p.226(.2)
riffes d'acier ? à celui-ci Me Cruchot avait  procuré  l'argent nécessaire à l'achat d'un do  EuG-3:p1033(22)
nsible.  Elle a su vous écouter, elle vous a  procuré  l'occasion d'être spirituel, et j'en   AÉF-3:p.697(11)
t, candidat libéral, à qui M. Cournant avait  procuré  le cens par l'acquisition d'un domain  Pie-4:p..96(26)
 Je rends grâce, monsieur, au hasard qui m'a  procuré  le plaisir de faire votre connaissanc  Phy-Y:p1058(.3)
iries.  Une seule tasse d'eau de pavot avait  procuré  le plus profond sommeil au vieux Poup  P.B-8:p.182(16)
 les menus droits de l'affection; je me suis  procuré  les noms et la demeure des acquéreurs  RdA-X:p.775(22)
la politique, et son agitation constante n'a  procuré  nul progrès.  Les nations témoignent   L.L-Y:p.649(41)
à plus de cent mille francs.  Ce mariage est  procuré  par les démarches du marquis d'Espard  Int-3:p.444(12)
ècle, et ce que le dix-huitième siècle lui a  procuré  peut-être, une masse énorme de lecteu  Emp-7:p.892(14)
ource de plaisirs divins.  Vous m'avez aussi  procuré  plus d'une fois le petit divertisseme  Mas-X:p.543(10)
de ma femme, il m'attire des clients, il m'a  procuré  presque toutes les négociations de l'  Phy-Y:p1185(43)
uccession Pombreton, etc.  Le chanteur s'est  procuré  quelque pièce, un document important,  I.P-5:p.501(16)
ait en prévoir les motifs ! Ursule se serait  procuré  quelques truites de montagne, il y a   CdV-9:p.728(19)
 n'en rougissait jamais.  On lui avait enfin  procuré  son indépendance à Paris, où elle viv  Bet-7:p..82(42)
'aucune femme.  Au cas où la complice se fût  procuré  son passeport à Paris, les registres   CdV-9:p.690(23)
sse, car tu peux croire que nous nous sommes  procuré  tous ces renseignements; mais nous ne  U.M-3:p.833(.2)
 petit jour, accompagné de David qui s'était  procuré  un cabriolet et un cheval en annonçan  I.P-5:p.255(18)
'y avait pas plus de deux mois, elle s'était  procuré  un piano à loyer, venu de Lucerne, ca  A.S-I:p.943(.3)
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re secours que celui de la religion, et j'ai  procuré  vingt-trois ans d'honneur à la famill  Bet-7:p.269(39)
, elle épousait ce bonheur qu'elle lui avait  procuré .  Cette frêle jouissance lui suffisai  RdA-X:p.750(.5)
te fois elle usa d'une corde qu'elle s'était  procurée  en attachant plusieurs bouts de fice  Pie-4:p.130(40)
ns dans les mines de Wortschin qu'il s'était  procurées  à vingt pour cent au-dessous de la   MNu-6:p.338(23)
 souffrances en quelque sorte lumineuses que  procurent  ces terribles décharges de la volon  CéB-6:p..38(19)
e plongeait dans les enivrantes voluptés que  procurent  des désirs sans cesse réprimés.  Ar  DdL-5:p.965(38)
   « " Depuis longtemps tous les revenus que  procurent  les biens du marquis d'Espard passe  Int-3:p.443(36)
s dans un pays comme par enchantement, ne se  procurent  pas des chevaux ferrés comme ceux d  Ten-8:p.645(34)
t.  Ainsi, les seuls billets des auteurs lui  procurent  près de quatre mille francs par moi  I.P-5:p.468(20)
femme en équipage aux Champs-Elysées, ils se  procurent  son adresse, ils lancent des épître  Emp-7:p.974(.2)
naître les plaisirs de la charité; je désire  procurer  à ce sublime vieillard la plus grand  Env-8:p.380(.7)
pendant le but de la société n'est-il pas de  procurer  à chacun le bien-être ? demanda le s  PCh-X:p.103(12)
te instruction était nouvelle, et qui allait  procurer  à l'archevêque la gloire de la conve  SMC-6:p.466(13)
ger qu'on vînt le chercher à Tours.  Afin de  procurer  à la comtesse au moins une nuit de s  Lys-9:p1127(20)
l pourrait, sans dépenser beaucoup d'argent,  procurer  à Naïs les amusements qui affrianden  I.P-5:p.263(13)
 Bien reçue de Joseph Lebas, elle le pria de  procurer  à sa fille une place dans une maison  CéB-6:p.269(38)
succession de son père et de sa mère afin de  procurer  à son jeune frère un mariage digne d  RdA-X:p.676(.1)
 son arrivée à Paris.  Finot fut enchanté de  procurer  à son rédacteur essentiel une entrée  I.P-5:p.489(22)
is : " Je ferai tout pour toi, si tu peux me  procurer  au pair des actions du chemin de fer  CSS-7:p1180(24)
leuses à en mourir.  Giroudeau se chargea de  procurer  au père Rouget l'agréable mort illus  Rab-4:p.521(.3)
e au spectacle, et Granville ne pouvait leur  procurer  aucun plaisir sans leur attirer des   DFa-2:p..68(34)
 Vos philanthropes s'occupent en ce moment à  procurer  aux criminels plus de jouissances qu  eba-Z:p.729(19)
nser; puis le sol est en pente, de manière à  procurer  aux eaux un facile écoulement.        Med-9:p.454(10)
 cent mille femmes dont la possession puisse  procurer  aux hommes délicats les jouissances   Phy-Y:p.934(24)
ées par cet esprit qui porte les ménagères à  procurer  aux hommes leur bien-être, elles fin  CdV-9:p.734(34)
'avocat et le notaire se mirent en mesure de  procurer  aux Rogron une augmentation de quato  Pie-4:p..90(35)
 poète, à qui la marquise était enchantée de  procurer  ce plaisir.     « Elle m'aime donc !  I.P-5:p.268(.7)
 que je l'aime trop pour ne pas penser à lui  procurer  cette satisfaction. »     Rastignac   PGo-3:p.164(.3)
ance qu'aucune fortune ne peut ou ne sait se  procurer  dans ce terrible Paris, où les belle  Mem-I:p.382(32)
 avec d'autant plus de soin les occasions de  procurer  de bonnes acquisitions, qu'il y gagn  Deb-I:p.752(43)
recourir à des artifices commerciaux pour se  procurer  de l'argent, car il lui fut impossib  Mel-X:p.360(19)
 à des expédients de fils de famille pour se  procurer  de l'argent, le monarque n'avait plu  RdA-X:p.728(12)
ble d'arrêter alors une diligence afin de se  procurer  de l'argent, s'il n'en a pas assez p  Mel-X:p.358(26)
gens à recourir à des moyens rapides pour se  procurer  de l'argent.  Néanmoins, la nécessit  SMC-6:p.833(36)
t des manches à balai, sous prétexte de vous  procurer  de l'ombrage ?...  On y est comme da  Pet-Z:p..82(.9)
solder les réfractaires et les Chouans, à se  procurer  des armes et des munitions pour opér  Env-8:p.291(29)
 lui broder son écharpe pour le tournoi, lui  procurer  des armes, lui donner l'amulette con  FdÈ-2:p.327(34)
ina-t-il bien en croyant qu'ils voulaient se  procurer  des armes.  Sans attendre les retard  Cho-8:p.910(37)
 nous envoyer l'artiste, car on pourrait lui  procurer  des commandes assez importantes.      Bet-7:p.129(.1)
 retour à Blois, son oncle s'empressa de lui  procurer  des distractions.  Mais ce pauvre pr  L.L-Y:p.658(.1)
aintive curiosité qui pousse les femmes à se  procurer  des émotions dangereuses, à voir des  Sar-6:p1051(22)
la chiffonner.  Continuez, mon coeur, à vous  procurer  des ennemis adroits et des amis sans  Pax-2:p.118(20)
 entasser des pierreries, amonceler l'or, me  procurer  des femmes toujours nouvelles; enfin  Mel-X:p.365(.8)
vorable à sa figure, et dit à Francine de se  procurer  des fleurs, afin de donner à sa cham  Cho-8:p1102(32)
 négligeait rien quand il s'agissait de leur  procurer  des jouissances personnelles.  Aussi  Req-X:p1113(16)
ans exemple dans la classe inférieure.  Pour  procurer  des protecteurs à son fils, la Gilet  Rab-4:p.367(27)
 à chauffer les poêles outre mesure, afin de  procurer  des rhumes à ceux qui sortaient impr  Emp-7:p.974(36)
ieu les rappelle à lui...     — Il faut leur  procurer  des servantes qui savonnent bien leu  Pay-9:p.279(35)
eues, et il commande aux deux frères de leur  procurer  des subsistances qui furent portées   Env-8:p.297(13)
es.  Je suis appuyé par Schinner qui doit me  procurer  des travaux au château de Presles où  Rab-4:p.318(.6)
xorbitants, calculés sur la difficulté de se  procurer  des vivres, sur les dangers que cour  Bet-7:p.177(11)
e à escalader le Paradis, et l'employer à se  procurer  du pain, de l'eau, des guenilles et   Bet-7:p.148(19)
boudoir de Florine.  Si M. Matifat veut nous  procurer  du papier et de l'encre, nous broche  I.P-5:p.394(31)
a le coup ! Il chauffa la panique afin de se  procurer  du papier Nucingen pour gagner quelq  MNu-6:p.386(34)
ourait sans pouvoir demander, sans savoir se  procurer  l'argent d'une folie souvent nécessa  Bet-7:p.119(26)
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t toujours la chose impossible.  Si, pour se  procurer  l'argent nécessaire à son jeu, Rasti  PGo-3:p.180(10)
ez, en y joignant ceux de mon frère, pour te  procurer  l'argent nécessaire à tes travaux.    RdA-X:p.730(12)
tait jamais douté des jouissances que devait  procurer  l'état de cheminée.     Le tabac fum  Pat-Z:p.321(19)
rmandise de cet homme.  D'abord, elle sut se  procurer  la faveur des gens du château, sans   Pay-9:p..86(34)
n trempé dans l'exécution, qu'il a cherché à  procurer  la hache que demandaient les brigand  Env-8:p.303(42)
s pauvre, j'irais mendier sans honte pour te  procurer  le charbon nécessaire à l'entretien   RdA-X:p.721(25)
 d’en augmenter le prix, fût-il destiné à me  procurer  le nécessaire; mais sans falsifier l  Emp-7:p.886(21)
re à votre très humble Grand maître, de vous  procurer  le plus clandestinement possible cha  Rab-4:p.432(38)
'avoir la preuve légale de sa mort, et de se  procurer  le testament qu'il a dû faire en fav  Fir-2:p.159(13)
 fille, et son lieu de naissance, afin de se  procurer  les actes nécessaires.  De samedi pr  P.B-8:p.179(26)
ans avoir ni trouvé, ni gagné un sou pour me  procurer  les actes qui pouvaient prouver mes   CoC-3:p.327(14)
s relations commerciales lui permirent de se  procurer  les antinarcotiques les plus puissan  M.C-Y:p..72(19)
'abondance ou la pénurie des récoltes, de se  procurer  les céréales à bon marché, de s'en a  PGo-3:p.123(34)
ule héritière, il n'avait jamais hésité à se  procurer  les choses dont le concours devait a  EnM-X:p.928(42)
lorissantes industries.  La difficulté de se  procurer  les fourrures, qui tirées du Nord ex  Cat-Y:p.206(38)
t, allant, mettant tout en mouvement pour me  procurer  les mêmes étoffes.  Je fais venir la  Pet-Z:p.122(.1)
ursuites et diligences nécessaires pour vous  procurer  les pièces dont vous me parlez, et j  CoC-3:p.329(.1)
 l’instance, il fallait écrire en Russie, se  procurer  les pièces, car il y avait des délit  Lys-9:p.936(.2)
t la gloire comme une voie trop tardive pour  procurer  les plaisirs qui me tentaient; flott  Med-9:p.545(41)
 cet égard que celles de ses efforts pour se  procurer  les preuves du décès ou de l'existen  SMC-6:p.791(.7)
 vin que mon mari a eu la complaisance de se  procurer  pour mes couches ? vous me direz s'i  Med-9:p.473(24)
ause de ces frivoles avantages qu'on peut se  procurer  pour quinze louis, y compris la fris  A.S-I:p.918(35)
adres pour ses tableaux, et ne pouvait se le  procurer  qu'en achevant la copie d'un Rubens   Rab-4:p.349(.6)
a sa nuit à inventer des stratagèmes pour se  procurer  quarante mille francs.  Dans ces cri  FdÈ-2:p.358(38)
connaître une si aimable personne, et de lui  procurer  quelque distraction.  Un bal sans cé  Bal-I:p.147(16)
effables délices, il cherchait du moins à me  procurer  quelques distractions.  Après m'avoi  PCh-X:p.121(43)
uée, ennuyée de travailler en secret pour se  procurer  quelques jouissances de toilette, ne  Emp-7:p.917(18)
eux !     — Oui, monsieur.  Je voudrais tant  procurer  quelques plaisirs à ces pauvres peti  Int-3:p.462(12)
 tantôt elle l'envoyait à Dunkerque pour s'y  procurer  quelques-uns de ces monstrueux poiss  RdA-X:p.725(.1)
arge d'agent de change, en promettant de lui  procurer  tous les capitaux nécessaires.  En c  Fer-5:p.807(38)
sieur d'Espard la dame Jeanrenaud est de lui  procurer  tout ce qui a rapport à l'empire de   Int-3:p.449(10)
nt les gens du monde, et dans le désir de me  procurer  un bon mariage, expression qui fait   Med-9:p.559(.1)
vous auriez poussé la protection jusqu'à lui  procurer  un bon mariage.  La requête donne à   Int-3:p.481(27)
ue, du Tillet !  Cher enfant, vous pouvez me  procurer  un crédit à la Banque de France afin  CéB-6:p.220(34)
le dans une pièce de lui, se faisant fort de  procurer  un engagement conditionnel au Gymnas  I.P-5:p.517(33)
ssentiment sinistre, je désirais vivement me  procurer  un entretien avec M. de Restaud, car  Gob-2:p1001(.9)
ment, ma chère enfant, se réunissent pour te  procurer  un établissement convenable, et ce s  Bal-I:p.126(34)
i ma vie, perdue dans un supplice, peut vous  procurer  un jour de bonheur, prenez ma vie :   Hon-2:p.564(22)
pitation que, suivant les idées reçues, doit  procurer  un mauvais coup au moment où il se f  Mel-X:p.351(35)
ne arrestation, et Cérizet se chargea de lui  procurer  un passeport.     « Tu m'as fait bie  P.B-8:p.146(.5)
 fallu travailler extraordinairement pour me  procurer  un petit matelas, appelé serpentin.   CdV-9:p.785(29)
avoir employé le reste de son argent pour se  procurer  un peu de bois, resta sans ressource  I.P-5:p.320(41)
ées que je me fais d'une mère, se brise pour  procurer  un plaisir à son enfant.  Sa joie es  Mem-I:p.280(11)
où les arbres seraient inféconds, afin de se  procurer  un revenu moyen.  Je reconnus l'âme   Lys-9:p1063(.2)
prépara une légère dose d'opium, afin de lui  procurer  un sommeil calme.     Huit jours env  Adi-X:p1006(41)
ossible, grâce à la sévérité des lois, de se  procurer  un sou sur les biens desquels il éta  RdA-X:p.777(33)
n mari prenant un prétexte frivole pour nous  procurer  un tête-à-tête, elle s'arrêta en me   Mes-2:p.402(24)
roitement.  Voilà trois négociants qui, pour  procurer  un triomphe à Coralie et à Florine,   I.P-5:p.378(29)
ut au Gymnase, Lucien voulut à tout prix lui  procurer  un triomphe.  L'argent qui restait s  I.P-5:p.527(20)
de Pierrette.  Pour le moment, il voulait se  procurer  une arme en fondant un journal à Pro  Pie-4:p..71(43)
eprises la tige des plantes, afin de vous en  procurer  une assez grande quantité pour obten  RdA-X:p.716(28)
 rogner ce précieux papier de manière à s'en  procurer  une bande de quatre à cinq lignes de  SMC-6:p.717(17)
yste d'employer la journée du lendemain à se  procurer  une barque et des matelots en cas de  Béa-2:p.780(.5)
onna de l'argent afin de bien vivre et de se  procurer  une chambre assez vaste pour pouvoir  Bet-7:p.169(.2)
e.  Bouju le logea chez lui, fort heureux de  procurer  une compagnie à sa femme.  Leschevil  eba-Z:p.725(33)
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e de l'évêché, trois clientèles qui devaient  procurer  une grande fortune à un jeune homme   I.P-5:p.126(31)
ptement chez Delphine, heureux d'avoir à lui  procurer  une joie dont il recevrait sans dout  PGo-3:p.235(35)
e Cornélius, l'argentier du Roi.  J'ai su me  procurer  une lettre de recommandation qui me   M.C-Y:p..24(.3)
 pas encore allé aux Italiens, je n'ai pu me  procurer  une loge qu'hier.  Puis, il rentre à  PCh-X:p.214(31)
t le sacré collège des cardinaux, afin de se  procurer  une misérable somme de cinq cents lo  Mel-X:p.386(24)
a transformation présente à laquelle je veux  procurer  une plus grande durée.  Quoi ! les a  Cat-Y:p.430(28)
cevoir; aucune d'ailleurs ne se soucie de se  procurer  une rivale.  Ainsi, une Italienne rè  Mas-X:p.568(30)
nts, une place éternelle.  Il suffit de vous  procurer  vingt mille francs de cautionnement;  Rab-4:p.313(32)
 Théodose, je viens voir si vous pouvez vous  procurer  vingt-sept mille six cent quatre-vin  P.B-8:p.166(41)
ous les plaisirs que son argent pourrait lui  procurer , et s'y refusant pour ne pas amoindr  PCh-X:p.217(.6)
upations ne vous permettaient pas de vous la  procurer , je me suis fait votre commis voyage  CéB-6:p.129(16)
it l'harmonie de notre ménage.  Pour nous la  procurer , nous serions obligés de donner des   PGo-3:p.126(25)
en acompte sur celle qu'il s'engageait à lui  procurer .  L'infortuné poussa un rire convuls  Ven-I:p1098(43)
i a plus donné d'argent, et l'a laissée s'en  procurer ... vous comprenez comment ?  Philipp  Rab-4:p.535(21)
er peut se placer en rentes viagères, et lui  procurera  vingt mille livres de rentes.  M. l  CdM-3:p.572(26)
ble, tu vas avoir à t'escarmoucher, et je te  procurerai  avant peu le plaisir d'un tête-à-t  Cho-8:p1149(11)
 Florine en lui tapotant ses épaules, je lui  procurerai  l'assistance de Massol, un avocat   FdÈ-2:p.324(.7)
es-lui de venir me voir après-demain; je lui  procurerai  l'opération assez délicate de coup  Pay-9:p.297(29)
appant dans la main.  Sois tranquille, je te  procurerai  quelque bon engagement.  Hé bien,   Med-9:p.601(19)
des liaisons que son esprit et sa beauté lui  procureraient  à Paris.  Naïs fut séduite par   I.P-5:p.156(16)
auséant, et se demandait où et comment il se  procurerait  de l'argent.  Il devint soucieux   PGo-3:p.120(.4)
uquer, en l'appelant chère amie, qu'elle lui  procurerait  la baronne de Vaumerland et la ve  PGo-3:p..66(10)
 et qu'au plus tard le surlendemain elle lui  procurerait  une entrevue avec lui dans l'appa  Pon-7:p.658(40)
lon leur expression, dans le sérail, qui lui  procurèrent  ces faveurs.  Ce commencement de   Mus-4:p.674(.6)
ent, et son adresse, son emphase gasconne me  procurèrent  un accueil flatteur.  Je fus l'ob  PCh-X:p.148(21)
u la proie ou l'ennemi.     Ainsi, vous vous  procurerez  les moyens d'examiner le célibatai  Phy-Y:p1045(15)
s le grand carré des Champs-Élysées, et nous  procurerons  à nos bons amis le douloureux pla  CdM-3:p.593(31)
s seul, et qui, si j'arrive le premier, nous  procureront  une grande fortune.  Je n'ai rien  I.P-5:p.217(12)
    « Aux Aigues, 6 août 1823.     « Toi qui  procures  de délicieux rêves au public avec te  Pay-9:p..50(17)
, tu me rends au bonheur, à la gloire; tu me  procures  le pouvoir de vous combler de trésor  RdA-X:p.787(37)
obre des travaux importants que Schinner m'a  procurés  chez un pair de France...  Et, voyez  Rab-4:p.430(25)
e en vous offrant les gains que le temps m'a  procurés  sur la valeur de mes biens à Paris.   Béa-2:p.842(.7)
 défenseur.  Ainsi, mon cher Galope-chopine,  procurez -nous deux ânes pour monture, et prép  Cho-8:p1112(.3)

procureur
eur protection.  L'accusateur public, ancien  procureur  à Caen, jadis chargé des intérêts d  Req-X:p1108(36)
'on se moque de moi !  Se moquer d'un ancien  procureur  au Châtelet ?... tarare !  Tout hom  Env-8:p.266(41)
, sauvé des orages de la Révolution, venu du  procureur  au Châtelet Bordin, prédécesseur mé  Deb-I:p.848(40)
agne.  Danton plaça ses compatriotes chez le  procureur  au Châtelet si fameux par son procè  Dep-8:p.766(14)
e Boirouge et de sa femme, fut placé chez un  procureur  au Châtelet, et se trouvait juge à   eba-Z:p.393(19)
nnaissaient l'innocence des accusés, le rusé  procureur  aurait obtenu quelques lumières sur  Ten-8:p.650(33)
eur fut le célèbre avoué Derville.  Ce digne  procureur  choisit aussitôt pour avocat le pet  Ten-8:p.642(13)
a gardes !  Et tu m'as conté ce haut fait de  procureur  dans une chambre pleine des muets t  Fir-2:p.156(41)
veillant à leurs plaisirs.  Elle recevait le  procureur  de la commune, le maire, le préside  Req-X:p1108(29)
rnest-Jean Sarrasine était le seul fils d'un  procureur  de la Franche-Comté, repris-je aprè  Sar-6:p1057(.8)
r de la terre de Presles, était le fils d'un  procureur  de province, devenu à la Révolution  Deb-I:p.751(.8)
ournisseur, faisant parade de ses mollets de  procureur  égrillard, à physionomie fortement   V.F-4:p.828(28)
rence l'état des choses.  Laurence obtint du  procureur  impérial la permission de voir Mich  Ten-8:p.675(36)
Troyes.  Un ordre du grand juge, transmis au  procureur  impérial près le tribunal de premiè  Ten-8:p.682(36)
 Sans père ni mère, sans autre tuteur que le  procureur  impérial, seul dans le monde, ne de  CéB-6:p..72(32)
 »     En entendant ce dernier mot, l'ancien  procureur  leva les yeux et dit :     « Les an  Env-8:p.413(.1)
vec horreur.     Les lunettes du vieux digne  procureur  lui sautèrent du nez, il les saisit  Ten-8:p.672(39)
 sentiments nobles, néanmoins les raisons de  procureur  ne me manquèrent pas.  Je ne compre  PCh-X:p.142(.4)
re en ce moment à la sincérité de son ancien  procureur  pour concevoir le moindre doute; el  Req-X:p1118(31)
le marquis en lui tendant sa tabatière où le  procureur  puisa d'une façon distraite.     Bo  Ten-8:p.643(36)
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nt labourée par la petite vérole de ce vieux  procureur  qui allait prononcer des paroles de  Ten-8:p.643(31)
s jurés eurent à entendre le fin et spécieux  procureur  qui multiplia les considérations, f  Ten-8:p.665(.2)
i à ce qu'il devait faire, autant qu'un rusé  procureur  réfléchit à quelque tour de maître   Rab-4:p.303(38)
té à la Convention.  Malin fit nommer Grévin  procureur  syndic d'Arcis.  Malin fut un obscu  Dep-8:p.766(30)
vement de sensibilité.  " Mais lui aussi, le  procureur , a fait comme moi ! " me dis-je.  J  Env-8:p.272(17)
 donc flétri ?... »     Semblable à un vieux  procureur , aucun sentiment ne m'en impose, et  Phy-Y:p1187(26)
ns nobiliaires...     — Son grand-père était  procureur , dit Mlle Armande.     — Je le sais  Cab-4:p.999(40)
mots.  Sur un geste du premier président, le  procureur , invité à donner ses conclusions, s  CéB-6:p.306(.8)
ies.  Comme je ne puis plus en faire que par  procureur , je m'arrête.  Donc, un baiser sur   Mem-I:p.222(24)
 pas un temps qui, suivant le mot d'un vieux  procureur , n'est pas admis en taxe.     « Mon  CoC-3:p.316(.7)
ons et les frais de thèse; mettez-le chez un  procureur , qu'il y apprenne le métier de la c  Deb-I:p.840(15)
serre exaspérée.     — Ah ! s'écria l'ancien  procureur , si vous avez pu les faire sauver,   Ten-8:p.645(24)
ère, qui s'entend aux affaires comme un vrai  procureur , t'a bien blâmé de ne pas t'être ou  CdM-3:p.634(27)
, et nous nous étions retrouvés chez le même  procureur , un honnête homme, le bonhomme Bord  Env-8:p.261(10)
diplomatique, et dit tranquillement au vieux  procureur  : « Quelle est votre opinion sérieu  Ten-8:p.675(.7)
s'écria Canalis, aurais-je donc triomphé par  procureur  ?...     — Eh ! oui, voilà le noeud  M.M-I:p.595(14)
tte à vilain.  Avant la révolution, il était  procureur ; et le de qu'il a pris depuis la Re  Bal-I:p.156(12)
ardant comme outragé dans la personne de son  procureur .     L'un s'appelait Malin et l'aut  Dep-8:p.766(18)
, qui jamais ait été reçue sur deux joues de  procureur .     « Ajoute que les vieux chevaux  CoC-3:p.366(29)
t.     « Le procès est là », se dit le vieux  procureur .     « Ils y sont ! » pensa le nota  Ten-8:p.662(.6)
aire, et là est le danger, répliqua le vieux  procureur .     — S'il est le plus exposé, la   Ten-8:p.647(27)
 le remettre dans les bonnes grâces du vieux  procureur .  Devant l'autorité du sculpteur cé  Sar-6:p1058(24)
 mais le ciel ne réservait pas cette joie au  procureur .  Le jeune Sarrasine, confié de bon  Sar-6:p1057(19)
s y tremperez, madame, puisque je suis votre  procureur .  Mais ignorez-vous donc à quel deg  Béa-2:p.912(.9)
te ainsi maître du terrain, me répondit l'ex- procureur .  Quand on se comporte comme vous l  Env-8:p.266(37)
in, successeur de feu Guerbet, en son viuant  procurevr  au Chastelet, avons recogneu la néc  Deb-I:p.849(21)
es par un M. Bordin de Paris, le dernier des  procureurs  au Châtelet.  Chacun sut ces détai  V.F-4:p.816(13)
 des moules à tirets, des sacs provenant des  procureurs  au Chlet, abréviation du mot CHÂTE  CoC-3:p.314(31)
 Étude, et aussi au culte que le dernier des  procureurs  de la bonne roche a eu pour tout c  Deb-I:p.850(15)
ait l'un des plus rusés et des plus honnêtes  procureurs  du vieux temps, Bordin, qui devint  Ten-8:p.642(10)
marquis, les financiers, les médecins et les  procureurs , à Molière et à son Théâtre ?  Pou  I.P-5:p.123(11)

procureur du Roi
etamand queue tu a brulai, carre monsieur le  praucureure du roa  vien de phaire haupozition  U.M-3:p.983(42)
                        LES MÉFAITS     D'UN  PROCUREUR DU ROI     INTRODUCTION      Par une  eba-Z:p.415(.2)
spira.     « Je serai, dans trois ans d'ici,  procureur du Roi  à Angoulême, reprit Petit-Cl  I.P-5:p.718(38)
fficielle, les nominations suivantes :     «  Procureur du Roi  à Château-Chinon, M. Augusti  eba-Z:p.421(40)
e la Légion d'honneur, et nommé substitut du  procureur du roi  à Fontainebleau.  Goupil eut  U.M-3:p.902(36)
os batteries, il s'agit pour vous de devenir  procureur du Roi  à Mantes, pour moi d'être pr  Dep-8:p.802(28)
 place que par l'influence de son fils, fait  procureur du roi  à Melun, et dont le mariage   U.M-3:p.902(42)
bourg, en remplacement de M. Olivier Vinet.   Procureur du Roi  à Melun, M. Olivier Vinet, e  eba-Z:p.421(42)
dre intéressant, et a fini par s'évader.  Le  procureur du Roi  a mené rudement l'affaire en  Bet-7:p.343(34)
  Mon cher, M. Milaud va, dit-on, être nommé  procureur du Roi  à Nevers : vous vendrez votr  I.P-5:p.639(16)
à la Magistrature, l'aîné était substitut du  procureur du Roi  à Nevers, le second était no  eba-Z:p.394(35)
u-Chinon, M. Augustin Bongrand, substitut du  procureur du Roi  à Strasbourg, en remplacemen  eba-Z:p.421(41)
e M. Augustin Bongrand, premier substitut du  procureur du Roi  à Strasbourg, sut, dans les   eba-Z:p.416(.4)
e.  Merci.  Ayez des protections, vous serez  procureur du roi  à trente ans, avec mille écu  PGo-3:p.138(23)
r longtemps dans la ville d'Arcis, et passer  procureur du Roi  à Versailles, infaillible ma  Dep-8:p.744(37)
, qu'il arriva juste à la dignité d'un petit  procureur du Roi  ambitieux.  Mme de Sénonches  I.P-5:p.654(12)
a succession de M. Camusot dans l'année.  Le  procureur du Roi  arrive aujourd'hui, M. Sauva  Cab-4:p1085(10)
on fait ce qu'on veut, sans qu'un curieux de  procureur du roi  arrive vous en demander comp  PGo-3:p.141(40)
Vous resterez, monsieur, dit la duchesse, le  procureur du Roi  arrivera, je l'espère, à tem  Cab-4:p1082(39)
pléant au tribunal d'Alençon, et de là passa  procureur du Roi  au tribunal d'Arcis en 1827.  Ten-8:p.684(17)
ssaire de police, l'interrogante activité du  procureur du Roi  avaient donc été annulées pa  SMC-6:p.703(42)
a comtesse Châtelet.  Le second substitut du  procureur du Roi  d'Angoulême fut nommé premie  I.P-5:p.726(22)
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   — Les Parisiens ne croient à rien, dit le  procureur du Roi  d'un ton amer.  La vertu des  Mus-4:p.680(.3)
composé ces vers depuis hier ?... s'écria le  procureur du Roi  d'un ton défiant.     — Oh !  Mus-4:p.678(35)
fils, venait alors d'être nommé substitut du  procureur du Roi  dans le chef-lieu du départe  Pay-9:p.137(41)
n jeune homme riche.  Se voir, à trente ans,  procureur du Roi  dans un tribunal quelconque,  Deb-I:p.847(28)
e sous-préfet de Belley est de son choix, le  procureur du Roi  de Bourg est un de ses paren  eba-Z:p.465(25)
it, il y avait chance de le voir succéder au  procureur du roi  de Fontainebleau qui, disait  U.M-3:p.954(36)
 êtes M. Lucien Chardon de Rubempré ? dit le  procureur du Roi  de Fontainebleau.     — Oui,  SMC-6:p.696(.6)
parce que j'avais la tienne.  Ma promesse au  procureur du Roi  de Grenoble était fondée sur  Med-9:p.494(34)
militaire sur le civil.  Hulot se moquait du  procureur du Roi  de l'Algérie, où règne le mi  Bet-7:p.298(36)
     « Je prévois une lutte terrible, dit le  procureur du Roi  de La-Ville-aux-Fayes à son   Pay-9:p.189(12)
 six ans.  J'ai eu le malheur de déplaire au  procureur du roi  de Mantes, monsieur...     —  Pon-7:p.662(27)
er la simarre de la chancellerie, le père du  procureur du Roi  de Mantes, nommé substitut à  Pon-7:p.665(17)
   « Il est gris, dit à Petit-Claud le futur  procureur du Roi  de Nevers.     — Ce n'est pa  I.P-5:p.668(15)
voir heurté, sans le savoir, un simple petit  procureur du roi  de province.  On m'a forcé d  Pon-7:p.638(15)
ans quelle condition m'a mis l'inimitié d'un  procureur du Roi  devenu substitut à Paris auj  Pon-7:p.665(.7)
dant que le juge de paix opérait à Paris, le  procureur du roi  écrivit poliment à Mme Minor  U.M-3:p.982(43)
le obligea Savinien à recourir de nouveau au  procureur du roi  en lui portant la fausse let  U.M-3:p.947(28)
t à votre petit-fils, je vais parler à M. le  procureur du Roi  en rentrant et nous aurons t  Env-8:p.404(37)
sseport, que ferez-vous ?     — Monsieur, le  procureur du Roi  est là, sous les tilleuls...  Dep-8:p.798(.7)
ses litiges, il fit pressentir l'autorité du  procureur du Roi  de manière à ne plus se rien  Mus-4:p.648(35)
 examiner les cheveux et trouvèrent celui du  procureur du Roi  et celui de Mme de La Baudra  Mus-4:p.699(16)
 perdait beaucoup d'argent.  M. Choisnel, le  procureur du Roi  et deux dames allèrent faire  V.F-4:p.884(30)
e où la police les tient à la disposition du  procureur du Roi  et du juge d'instruction, qu  SMC-6:p.701(.4)
is il se trouve accompagné de gendarmes.  Le  procureur du Roi  et le juge d'instruction y s  SMC-6:p.693(27)
a ville.  Parmi les invités se trouvaient le  procureur du Roi  et le premier avocat général  CdV-9:p.741(22)
ngote noire, très courte et très légère.  Le  procureur du Roi  et M. Gravier se regardèrent  Mus-4:p.722(20)
vint in fiocchi à Fontainebleau.  Le plan du  procureur du roi  était simple et formidable.   U.M-3:p.983(.4)
ne et celle des Soudry qui devait revenir au  procureur du Roi  faisaient de ce jeune homme   Pay-9:p.182(.7)
at interjeta sur-le-champ appel.  Le nouveau  procureur du Roi  fit un réquisitoire qui déte  Pie-4:p.157(16)
al de l'Opposition avait pris naissance.  Le  procureur du Roi  fut mandé.  M. Lesourd M. Au  Pie-4:p.144(.2)
'ailleurs nous savons tout cela.     — M. le  procureur du Roi  ignore tout encore, lui répl  Cab-4:p1051(31)
 pendant une journée à tout observer, par le  procureur du Roi  lui-même et par le brigadier  SMC-6:p.854(.3)
tion que la candeur la plus enfantine...  Le  procureur du Roi  m'a eu l'air de proposer de   Mus-4:p.698(35)
a terre d'Anzy.     « Savez-vous pourquoi le  procureur du Roi  n'a pas voulu venir chasser   Mus-4:p.675(18)
 jugement de mise en accusation avant que le  procureur du Roi  ne fût averti.  Camusot ou l  Cab-4:p1072(24)
r l'escorte, s'écria Dinah.     — Oh ! si le  procureur du Roi  ne nous rejoint pas, dit Lou  Mus-4:p.723(.2)
n de rente sans des formalités auxquelles le  procureur du roi  ne se prêterait point.  Nous  U.M-3:p.925(.2)
s ornées de bagues à diamants; tandis que le  procureur du Roi  ne sortait pas de l'habit, d  Mus-4:p.642(.9)
z le commissaire de police, dit Corentin, le  procureur du Roi  ne trouverait pas en ceci le  SMC-6:p.680(43)
erme pour un homme d'esprit ?     — Si M. le  procureur du Roi  ne venait pas de se prononce  Mus-4:p.682(24)
— Et Mme de Genlis, et Mme de Staël ? fit le  procureur du Roi  piqué pour Dinah de cette ob  Mus-4:p.710(34)
ux prisonniers, il fallait donc un permis du  procureur du Roi  pour exempter le détenu pour  I.P-5:p.714(31)
, avant de l'aller chercher lui-même avec le  procureur du roi  pour la mettre dans un couve  U.M-3:p.948(29)
e; j'ai la charité publique pour mère, et le  procureur du Roi  pour père.  Soyez tranquille  M.M-I:p.634(35)
emander pendant des années, témoin le pauvre  procureur du Roi  pour qui la dernière faveur   Mus-4:p.700(33)
me atteint par le malheur.     À MONSIEUR LE  PROCUREUR DU ROI  PRÈS     LE TRIBUNAL DE FONT  U.M-3:p.984(29)
 et que voici :     « M. le baron de Clagny,  procureur du Roi  près le tribunal de Sancerre  Mus-4:p.752(25)
saisie par le parquet, a tellement étonné le  procureur du Roi  qu'il est venu me voir.  Ce   Bet-7:p.344(.3)
quelle nouvelle de la préfecture ?... dit le  procureur du Roi  quand Antonin Goulard revint  Dep-8:p.743(42)
e se choisir une carrière : notaire à Paris,  procureur du roi  quelque part, receveur génér  U.M-3:p.772(30)
'écria Savinien, il sera marié cet hiver, et  procureur du Roi  quelque part... je suis sûr   eba-Z:p.420(41)
onversation tantôt le sous-préfet, tantôt le  procureur du Roi  qui donnaient alors les marq  Mus-4:p.648(24)
x.  Ce du Croisier a profité de l'absence du  procureur du Roi  qui nous est dévoué, mais qu  Cab-4:p1059(12)
ur des contributions, un petit cousin, et un  procureur du Roi  qui tournaient depuis dix an  Mus-4:p.735(32)
rtie de la vente.  Le juge de paix, à qui le  procureur du roi  recommanda les intérêts de l  U.M-3:p.922(40)
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 heures après le départ de son substitut, le  procureur du roi  reçut par un exprès la lettr  U.M-3:p.984(25)
h, elle est pour M. de La Baudraye. »     Le  procureur du Roi  regarda sournoisement Mme de  Mus-4:p.679(33)
 Êtes-vous d'avis de l'interroger ? »     Le  procureur du Roi  répondit en faisant un geste  Mar-X:p1093(11)
on a su lui donner l'apparence d'un tort; le  procureur du Roi  s'en est mêlé, ce magistrat   Pon-7:p.629(12)
cie alla servir sa maîtresse.  Le juge et le  procureur du Roi  se mirent à causer à voix ba  Mar-X:p1092(33)
nce des âges.     Aussi le sous-préfet et le  procureur du Roi  se renfermaient-ils dans les  Dep-8:p.746(35)
t les évêques.  Vers onze heures du soir, le  procureur du Roi  se trouvait sur les terrasse  CdV-9:p.741(26)
t des complices à La-Ville-aux-Fayes, car le  procureur du Roi  semble avoir oublié les cond  Pay-9:p.176(12)
onc la bride du cheval quand le beau-père du  procureur du Roi  tourna pour se ranger au per  Pay-9:p.276(.4)
 leur siège.  Le grand, gros, épais et grave  procureur du Roi  venait d'inventer depuis que  Dep-8:p.745(13)
rivera, je l'espère, à temps.     — Quand le  procureur du Roi  viendra, dit avec feu la pet  Cab-4:p1082(41)
is ne la donnez qu'après avoir entendu M. le  procureur du Roi  vous confirmer mes paroles.   Cab-4:p1085(25)
 se prêtait admirablement, aussi bien que le  procureur du Roi , à toutes les conditions com  Cab-4:p.989(21)
de quitter leurs bureaux; mais un juge ou un  procureur du Roi , assis sur les lys, doit, po  Phy-Y:p.950(.7)
as d'âme !  Il est capable de me dénoncer au  procureur du Roi , au lieu de s'attendrir.  Sa  Mel-X:p.387(.1)
ent Sibilet, sera peut-être de l'avis de son  procureur du Roi , car une pareille négligence  Pay-9:p.176(31)
s l'Encyclopédie, et il faut faire de lui un  procureur du Roi , cet hiver je le voudrais vo  eba-Z:p.420(12)
logis, le lieutenant de la gendarmerie et le  procureur du Roi , d'envoyer de Paris un homme  Pay-9:p.342(40)
bjet des plaisanteries de Frédéric Marest le  procureur du Roi , d'Olivier Vinet le substitu  Dep-8:p.726(.7)
 Une femme commet une faute avec...     — Un  procureur du Roi , dit la baronne en souriant.  Mus-4:p.756(.7)
Recette générale du département.  Soudry, le  procureur du Roi , devait passer avocat généra  Pay-9:p.185(21)
prise une voiture arrêtée.     « Monsieur le  procureur du Roi , dit le valet de chambre à s  DFa-2:p..83(.6)
lus difficile à expliquer que celui de M. le  procureur du Roi , dont la pensée inscrite sur  Mus-4:p.674(40)
and coupable, qui n'est encore connue que du  procureur du Roi , du juge d'instruction, du p  Bet-7:p.344(22)
ction et d'attendre.  Ce fut aussi l'avis du  procureur du Roi , du maréchal des logis et du  Pay-9:p.342(.9)
dmirablement le journaliste en se moquant du  procureur du Roi , du receveur des contributio  Mus-4:p.724(.2)
légies furent alors versées dans le coeur du  procureur du Roi , du sous-préfet, et même de   Mus-4:p.651(17)
elle.     — Est-ce là M. Diard ? répondit le  procureur du Roi , en montrant le corps courbé  Mar-X:p1092(.6)
 à l'appui seront communiquées à monsieur le  procureur du Roi , et commettre l'un de messie  Int-3:p.449(32)
nt, l'un pour La-Ville-aux-Fayes chercher le  procureur du Roi , et l'autre pour Soulanges c  Pay-9:p.341(25)
 Ronceret, M. Sauvager, premier substitut du  procureur du Roi , et M. du Coudrai, l'ancien   Cab-4:p1048(26)
ui ne pouvait pas encore être arrivé chez le  procureur du Roi , et non sur ses véritables l  Cab-4:p1042(.3)
he de ce genre n'est secrète en province. Le  procureur du Roi , Frédéric Marest, dont la fo  Dep-8:p.746(31)
tonin Goulard, le sous-préfet, et d'un !  Le  procureur du Roi , Frédéric Marest, et de deux  Dep-8:p.716(37)
 appuyait les prétentions du subordonné.  Le  procureur du Roi , homme de quarante ans qui,   Dep-8:p.744(43)
Cela me reviendra !  - Mais, a répondu notre  procureur du Roi , il peut se marier et avoir   Mus-4:p.636(15)
 à moi tout à l'heure.     — Lisez ! cria le  procureur du Roi , je comprends !     — Le fat  Mus-4:p.711(25)
ez des moyens de répression, lui répondit le  procureur du roi , je les adopterai; mais je n  U.M-3:p.947(35)
ement les yeux.     « Messieurs, dit-elle au  procureur du Roi , je suis étrangère, Espagnol  Mar-X:p1093(34)
 sorte à la fois agent de police judiciaire,  procureur du Roi , juge d'instruction et Cour   Ten-8:p.625(38)
s, Mlle Cormon, le président du tribunal, le  procureur du Roi , l'abbé de Sponde, Mme Grans  V.F-4:p.853(27)
faisait une partie de whist avec la femme du  procureur du roi , la femme du sous-préfet et   U.M-3:p.967(35)
 avoir marié sa première fille à M. Lesourd,  procureur du Roi , la seconde à M. Martener le  Pie-4:p..53(35)
ourue pieds nus, en chemise.  Pendant que le  procureur du Roi , le commissaire de police et  CdV-9:p.683(23)
ulement le papier d'une cartouche.  Quand le  procureur du Roi , le juge d'instruction et M.  Pay-9:p.341(43)
.     — Oh ! monsieur.     — C'est que M. le  procureur du Roi , le juge d'instruction et mo  Env-8:p.404(13)
emme attendit la descente de la justice.  Le  procureur du Roi , le juge d'instruction, en v  Mus-4:p.697(43)
et quitta le pays.  Au grand contentement du  procureur du Roi , le nouveau sous-préfet fut   Mus-4:p.654(.2)
ue les hivers à La Baudraye.  M. Gravier, le  procureur du Roi , le président et Gatien Boir  Mus-4:p.668(14)
 simple président de tribunal n'en a pas, le  procureur du Roi , le sous-préfet étant amovib  Pay-9:p.137(38)
 de Lousteau.  Loin d'y voir le roman que le  procureur du Roi , le sous-préfet, le présiden  Mus-4:p.720(17)
as, je l'envoie aux galères, je vais chez le  procureur du Roi , le tremblement de la justic  CéB-6:p.266(.5)
 poussé par ses confrères, et stimulé par le  procureur du Roi , m'a trahi...  Vous voyez qu  Pon-7:p.663(.5)
mportant qu'un sous-préfet marié !  Quant au  procureur du Roi , M. Bongrand, son mariage av  eba-Z:p.426(.8)
is, depuis trois mois, Antonin Goulard et le  procureur du Roi , M. Frédéric Marest, ont reç  Dep-8:p.721(17)
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hemin; quand il n'y eut plus au salon que le  procureur du Roi , M. Lebas, Gatien et M. Grav  Mus-4:p.721(.2)
r de la fonderie de Ruelle, le président, le  procureur du Roi , M. Milaud, toutes les autor  I.P-5:p.667(20)
 d'agir à cause de leur gravité patente.  Le  procureur du Roi , M. Mouilleron, était le cou  Rab-4:p.363(19)
e d'officier.  Quant au premier substitut du  procureur du Roi , M. Sauvager, il fut envoyé   Cab-4:p1094(.7)
lle et je vais me mettre à la disposition du  procureur du Roi , ma mort la sauvera peut-êtr  M.M-I:p.493(27)
dre supportable le temps de son exil.     Le  procureur du Roi , magistrat du plus grand tal  Cab-4:p1070(34)
patriotisme.     — C'est bien simple, dit le  procureur du Roi , mais c'est bien vrai...  Si  Dep-8:p.745(36)
 riche et le plus capable de la famille.  Le  procureur du Roi , neveu par alliance de M. Ti  Pie-4:p..53(41)
vée de la duchesse de Maufrigneuse, celle du  procureur du Roi , ni la confédération subite   Cab-4:p1088(.9)
la porte principale, il s'évada. »     Ni le  procureur du Roi , ni Mme de La Baudraye ne pa  Mus-4:p.687(37)
 nature humaine, tendons un piège à loups au  procureur du Roi , nous rendrons service à not  Mus-4:p.677(.2)
ée dernière.     — Cependant son mari, comme  procureur du Roi , peut ne pas rester à Provin  Pie-4:p..52(.4)
ntre un comte d'Esgrignon, sans consulter le  procureur du Roi , pour servir la passion d'un  Cab-4:p1086(10)
ntinuant mon chemin, me trouver substitut du  procureur du Roi , peut-être avocat du Roi, da  P.B-8:p.147(35)
de bataille, pour père le Gouvernement ou le  procureur du Roi , pour refuge un hospice.  Mo  PCh-X:p.127(25)
reur général de qui relevait Soudry fils, le  procureur du Roi , puis celle d'un conseiller   Pay-9:p.147(26)
ord j'étais de service en l'absence de M. le  procureur du roi , puis je savais que M. de Po  U.M-3:p.972(36)
de second substitut, et il deviendra bientôt  procureur du Roi , puis président du tribunal,  I.P-5:p.638(35)
brilla la raison.  Dites au gouvernement, au  procureur du roi , qu'on me les amène, je le v  PGo-3:p.278(.1)
rnement, ni douanier, ni garde champêtre, ni  procureur du Roi , que de croupir cent ans dan  Med-9:p.495(36)
accusation.  Mais nous n'échouerons pas.  Le  procureur du Roi , que j'ai fait avertir de ce  Cab-4:p1077(26)
réfet, en présence de quatre personnes et du  procureur du roi , que jamais il n'avait songé  U.M-3:p.968(42)
ent les femmes ?     — Je pense, répondit le  procureur du Roi , que le roman n'est pas d'un  Mus-4:p.718(20)
e.     — Il ne s'en est pas mal tiré, dit le  procureur du Roi , qui hocha la tête en signe   I.P-5:p.668(32)
es pour me sauver.  Nous avons sur le dos un  procureur du Roi , qui parle morale et baragou  Bet-7:p.293(27)
e du maire, à Mme de Clagny.     La femme du  procureur du Roi , qui, selon l'expression de   Mus-4:p.706(.5)
 par Bianchon, et l'histoire racontée par le  procureur du Roi , rendirent les deux Parisien  Mus-4:p.698(25)
se donnaient, et il alla droit au parquet du  procureur du Roi , rendre sa plainte, en ordon  Env-8:p.402(.7)
c Marest.     — La haute école ! monsieur le  procureur du Roi , répliqua Paradis en laissan  Dep-8:p.797(.4)
ose sur l'adultère...     — Eh ! monsieur le  procureur du Roi , reprit Étienne en riant, je  Mus-4:p.680(.9)
 le procureur du Roi.  Tous les dimanches le  procureur du Roi , sa femme, M., Mme et Mlle É  Pay-9:p.273(43)
uquier-Tinville, le même que celui actuel du  procureur du Roi , se trouvait placé de manièr  SMC-6:p.710(.4)
arpagon.     Arsène Rigou, mariée en 1821 au  procureur du Roi , sans dot, rappelle un peu l  Pay-9:p.242(35)
a vie de province.  Quant à M. de Clagny, le  procureur du Roi , son admiration pour la bell  Mus-4:p.641(28)
on platonique, et qui avait pour attentif le  procureur du Roi , son patito, disait-elle.  E  Pay-9:p.310(31)
rti ministériel d'Arcis : le sous-préfet, le  procureur du Roi , son substitut, et M. Marten  Dep-8:p.742(14)
ce moment la porte s'ouvrit brusquement.  Le  procureur du Roi , suivi d'un juge, d'un médec  Mar-X:p1092(.1)
des fleurs de lys du tribunal, compta sur le  procureur du Roi , sur Camusot et sur M. Michu  Cab-4:p1076(43)
La Baudraye.     — Eh ! mon Dieu, s'écria le  procureur du Roi , sur les dix ou douze crimes  Mus-4:p.697(11)
on.  Le gentilhomme eut une entrevue avec le  procureur du roi , tuteur d'Ursule, et lui exp  U.M-3:p.945(25)
océder à l'inventaire, il fallut le temps au  procureur du roi , tuteur légal des orphelins,  U.M-3:p.922(26)
M. Popinot, juge d'instruction accompagné du  procureur du Roi , vint de Paris, et voici ce   SMC-6:p.853(14)
 permettre de vous donner un conseil, dit le  procureur du Roi , vous prendrez ce soir à onz  Rab-4:p.465(11)
payé, je n'aurais pas porté le titre chez le  procureur du Roi  ! Je ne puis plus rien.  Vou  Cab-4:p1044(32)
r dans les jardins.  M. Gravier dit alors au  procureur du Roi  : « Avez-vous remarqué que M  Mus-4:p.729(36)
ion était jeune, et il fut obligé de dire au  procureur du Roi  : « Croyez-vous que la femme  Mar-X:p1093(.8)
— Jamais.     — Vous l'entendez, monsieur le  procureur du roi  ? », dit le juge de paix à c  U.M-3:p.968(17)
, soyez tranquille, je vais aller voir M. le  procureur du Roi ; mais vous pouvez attester l  Env-8:p.404(.4)
londet     — D'abord, il est le beau-père du  procureur du Roi ; répondit le curé qui fit un  Pay-9:p.204(13)
res de nature à nécessiter l'intervention du  procureur du Roi .     À son retour l'inconnu   Dep-8:p.776(10)
oret.     « Sa conduite s'explique », dit le  procureur du roi .     Aussitôt, par mesure de  U.M-3:p.982(37)
s aussi convenables que le sous-préfet et le  procureur du Roi .     La maison Beauvisage, u  Dep-8:p.757(30)
boration à un grand ouvrage.  On se moqua du  procureur du Roi .     Le mois d'octobre fut r  Mus-4:p.730(41)
les autres femmes vous aiment », répondit le  procureur du Roi .     M. Gravier, que la pauv  Mus-4:p.642(33)
— Où voulez-vous en venir, monsieur ? dit le  procureur du Roi .     — À l'adultère !  Ainsi  Mus-4:p.681(32)
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e raisonnement est un sacrilège, répondit le  procureur du Roi .     — D'accord, dit le jour  Mus-4:p.681(13)
 à faire s'il est coupable, avait répondu le  procureur du Roi .     — Le croyez-vous donc m  SMC-6:p.704(.9)
ous à reprocher au gouvernement ? demanda le  procureur du Roi .     — Le ministère est fort  Dep-8:p.742(26)
agne est grande, fit observer M. Lesourd, le  procureur du Roi .     — Son grand-père et sa   Pie-4:p..67(30)
Madeleine en jetant un regard de duchesse au  procureur du Roi .     — Vous êtes assez belle  SMC-6:p.696(16)
nventaire, il courut à Fontainebleau chez le  procureur du roi .  Bongrand démontra facileme  U.M-3:p.982(33)
celui de la Seine en qualité de substitut du  procureur du Roi .  Cardot le notaire avait fa  P.B-8:p..56(42)
èrement le président, mais peut-être à M. le  procureur du Roi .  La cause est entendue. »    Pie-4:p.148(18)
vertit sa pénitente qu'il devait prévenir le  procureur du Roi .  La femme attendit la desce  Mus-4:p.697(42)
 plus tard juge d'instruction.  Michu devint  procureur du Roi .  Le bonhomme Blondet passa   Cab-4:p1093(39)
ion d'un nouveau sous-préfet et d'un nouveau  procureur du Roi .  Le sous-préfet se nommait   eba-Z:p.426(.3)
 porte de Mme de La Baudraye et sur celle du  procureur du Roi .  Les canards accusateurs du  Mus-4:p.699(.2)
u'on échappe à un censeur qui vient faire le  procureur du Roi .  M. de Clagny, maladroit co  Mus-4:p.774(14)
la préfète qui nous arrive, vous en ferez un  procureur du Roi .  M. Milaud est nommé décidé  I.P-5:p.638(32)
er président à Orléans, et le cadet est ici,  procureur du Roi .  Mes enfants ont leurs soin  DFa-2:p..79(27)
ez le comte immédiatement, sans consulter le  procureur du Roi .  Puis, priez Dieu que pour   Cab-4:p1072(11)
mi, dit à Catherine le terrible beau-père du  procureur du Roi .  Si le Tapissier vous refus  Pay-9:p.205(33)
ceveur des finances, et par Soudry jeune, le  procureur du Roi .  Tous les dimanches le proc  Pay-9:p.273(42)
ès bien vu à Fontainebleau, le voilà bientôt  procureur du roi .  Vous êtes une enjôleuse, v  U.M-3:p.975(.7)
ait aussitôt dressée signée, et transmise au  procureur du Roi .  « Croyez-vous qu'il sera t  Mel-X:p.366(.8)
serons le lièvre, ce soir nous chasserons le  procureur du Roi . »     La soirée commença tr  Mus-4:p.677(39)
ssible ? puisqu'on ne paye que mille écus un  procureur du Roi ...     — Monsieur Gatien, di  Mus-4:p.702(43)
us à cela, dit Lousteau, car si elle aime le  procureur du Roi ...  Ah ! vous croyez qu'elle  Mus-4:p.676(25)
e retraite de juge de paix, je voudrais être  procureur du Roi ... à Mantes ! et faire un gr  Pon-7:p.693(.3)
sourire significatif, vous serez promptement  procureur du Roi ... »     N'était-ce pas tout  I.P-5:p.657(30)
es pharmaciens; peut-être les gendarmes, les  procureurs du roi , les juges et les geôliers.  DFa-2:p..82(26)
i Gatien, et nous rirons.  Je n'aime pas les  procureurs du Roi .     — Tu as un juste press  Mus-4:p.677(.3)

procureur général
oté richement !  Frantz aurait été préfet ou  procureur général  à Colmar !  Enfin deux mill  Ten-8:p.498(20)
e de la Justice, son premier président et le  procureur général  à dîner chez lui le jour de  Pon-7:p.557(27)
lin, je me suis rendu à discrétion, et M. le  procureur général  a dû recevoir...     — Tout  SMC-6:p.931(.5)
a Cour royale que mon père n'a jamais vu, le  procureur général  a fait anéantir le procès-v  Env-8:p.409(11)
onsultation, elle dit encore : « Monsieur le  procureur général  a fait son métier, je m'en   CdV-9:p.857(16)
.     « Il nous faudra de l'héroïsme, dit le  procureur général  à l'archevêque et au curé,   CdV-9:p.855(38)
ierre.  Certes, il pouvait être un délicieux  procureur général  à l'éloquence élastique, da  Pie-4:p.120(14)
ce monsieur...     — Qui est-ce ? demanda le  procureur général  à l'oreille de des Lupeaulx  SMC-6:p.904(.9)
ès.     — Rendez-moi le service, répondit le  procureur général  à l'oreille de des Lupeaulx  SMC-6:p.904(15)
a-t-elle.     — Il s'est reconnu, lui dit le  procureur général  à l'oreille, l'ami, l'élève  SMC-6:p.781(34)
urieux, en priant Grossetête d'intéresser le  procureur général  à la bonne action qu'elle m  CdV-9:p.783(22)
moins pair de France...     — Si monsieur le  procureur général  a les lettres, mon interven  SMC-6:p.905(.1)
, votre activité, d'employer votre fils.  Le  procureur général  à Limoges apprendra qui vou  CdV-9:p.776(37)
nt-ils pas très bien réussi ? le vicomte, de  procureur général  à Limoges, a passé premier   DFa-2:p..79(26)
ire revivre, fut en effet nommé substitut du  procureur général  à Paris après le procès act  Ten-8:p.642(19)
 matin de poursuivre votre association ?  Le  procureur général  a pris vos noms.  Vous êtes  Mel-X:p.371(28)
ceinte du palais, et situé dans l'aile où le  procureur général  a son cabinet.  Cette petit  SMC-6:p.715(16)
amation du magistrat, en revêtant la robe du  procureur général  à toutes les époques, car t  Mus-4:p.680(40)
ollin.     — Bravo ! dit Amélie.     — Et le  procureur général  aimera mieux s'entendre ave  SMC-6:p.807(.5)
t un Dix-huit Brumaire dans leur vie.     Le  procureur général  alla jusqu'au seuil de la c  SMC-6:p.934(30)
arquet.  M. de Grandville, qui remplaçait le  procureur général  alors à la Chambre des dépu  CdV-9:p.696(29)
emme, et dont riait Camusot lui-même.     Le  procureur général  aperçut alors un homme qui   SMC-6:p.784(40)
oir une raison pour remettre l'exécution, le  procureur général  appela par un geste M. Gaul  SMC-6:p.893(13)
  En se retournant, Trompe-la-Mort trouva le  procureur général  assis à son secrétaire, la   SMC-6:p.921(26)
ous eût-il servi ? demanda tranquillement le  procureur général  au criminel.     — Vous ven  SMC-6:p.898(.5)
a-t-elle.     — Sûr, répondit le juge, et le  procureur général  aussi.     — Eh bien ! tâch  SMC-6:p.807(30)
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ruction effaça toutes les préventions que le  procureur général  avait conçues contre lui.    SMC-6:p.892(.4)
. »     En ce moment, le directeur, à qui le  procureur général  avait donné la lettre écrit  SMC-6:p.816(10)
re soit urgente...     — Restez, répondit le  procureur général  avec dignité.  Les vrais ma  SMC-6:p.888(19)
 Vous êtes bon comme Dieu ! répondit-elle au  procureur général  avec une effusion qui rendi  SMC-6:p.786(26)
us de vous ! »     Jacques Collin regarda le  procureur général  avec une sorte d'étonnement  SMC-6:p.903(17)
ndemain MM. de Thou, de Viole, d'Espesse, le  procureur général  Bourdin et le greffier en c  Cat-Y:p.311(36)
e de...  Et il dira : Je viens de la part du  procureur général  chercher ce que vous savez.  SMC-6:p.926(21)
emin dans l'âme d'un homme.     — Surtout un  procureur général  comme vous, dit finement Ca  SMC-6:p.895(.3)
i détermina l'allure de la conversation.  Le  procureur général  connaissait la situation de  Pay-9:p.189(.8)
er le garde-magasin par contumace ?     « Le  procureur général  consent à ce que les pièces  Bet-7:p.344(13)
e.     « Vous avez fait votre devoir, dit le  procureur général  d'une voix émue.  Tout est   SMC-6:p.779(41)
e quasi morte.  Je viens de rencontrer notre  procureur général  dans un état de désespoir q  SMC-6:p.800(19)
lettre adressée à M. le comte de Grandville,  procureur général  de la cour royale de Paris,  SMC-6:p.788(19)
es, par les soins de Derville, au parquet du  procureur général  de la Cour royale de Paris.  CéB-6:p.304(18)
 La-Ville-aux-Fayes, celle du baron Bourlac,  procureur général  de qui relevait Soudry fils  Pay-9:p.147(25)
étrer avec Jacques Collin dans le cabinet du  procureur général  de suivre Mme Camusot chez   SMC-6:p.872(42)
cet apôtre rural.  Allez, messieurs, chez le  procureur général  demander de ma part un surs  CdV-9:p.703(29)
aisier.  Vinet, l'un des orateurs du centre,  procureur général  depuis seize ans, dix fois   Pon-7:p.665(15)
 couvrait toujours de sa protection.  Or, le  procureur général  devinait bien l'affreux tap  SMC-6:p.779(16)
»     Il y eut une tirade sur ce texte où le  procureur général  dévoué aux Bourbons trouva   CéB-6:p.306(34)
ur général.     « Mon cher maître, reprit le  procureur général  en attirant Camusot dans l'  SMC-6:p.785(.8)
e Palais.     « Vous ici, madame, s'écria le  procureur général  en avançant son propre faut  SMC-6:p.780(20)
e recommanda-t-il à Cambacérès, qui le nomma  procureur général  en Italie.  Malheureusement  Ten-8:p.626(33)
son.     « Vous avez un avenir !... » dit le  procureur général  en jetant un regard d'inqui  SMC-6:p.899(36)
 les relut et se proposait de les montrer au  procureur général  en lui demandant son avis.   SMC-6:p.777(.6)
 deux papiers...     « Voyez, dit le juge au  procureur général  en lui montrant l'un des pa  SMC-6:p.897(.1)
esse.     — Et qu'a-t-elle fait ? demanda le  procureur général  en regardant alternativemen  SMC-6:p.784(19)
    « Laissez-nous, reprit d'un air grave le  procureur général  en s'adressant au directeur  SMC-6:p.897(36)
cès de cet homme est impossible ! s'écria le  procureur général  en se levant et parcourant   SMC-6:p.891(43)
 dans une affaire si délicate », répondit le  procureur général  en voyant que Corentin avai  SMC-6:p.905(.6)
eût été chez elle, et le garçon de bureau du  procureur général  entra.     « De la lumière   SMC-6:p.783(21)
prit par le quai des Lunettes pendant que le  procureur général  entrait au Palais par la co  SMC-6:p.730(10)
rition fut un horrible trait de lumière.  Le  procureur général  entrevit la vérité; le rôle  CdV-9:p.864(25)
re le bénit, Halpersohn l'adore, et l'ancien  procureur général  est implacable.     — Quell  Env-8:p.408(32)
 ! je parlais à M. de Grandville; mais si le  procureur général  est là, je reprends mes car  SMC-6:p.901(30)
du boulevard Montparnasse.     Le cabinet du  procureur général  est pratiqué dans un pavill  SMC-6:p.778(32)
avoir frappé; mais un cabinet comme celui du  procureur général  est si bien gardé, que les   SMC-6:p.892(41)
 conversation, Sarcus-le-Riche avait fait au  procureur général  et au préfet un signe que M  Pay-9:p.189(.6)
 ? »     Jacques Collin lut dans le coeur du  procureur général  et continua le même jeu.     SMC-6:p.925(42)
 procureur du Roi, du juge d'instruction, du  procureur général  et de moi, venait à s'ébrui  Bet-7:p.344(23)
put rétablir la vérité des faits aux yeux du  procureur général  et du comte de Sérizy.  Ces  SMC-6:p.720(20)
rtelle, j'y ai gagné sa protection, celle du  procureur général  et du comte Octave de Bauva  SMC-6:p.514(.8)
Le président est allé te calomnier auprès du  procureur général  et du président de la Cour.  Cab-4:p1082(36)
fit hâter les porteurs.     Le secrétaire du  procureur général  et le directeur de la priso  SMC-6:p.821(30)
  En ce moment M. Gault se précipita vers le  procureur général  et lui dit à l'oreille :     SMC-6:p.897(25)
 Trompe-la-Mort, vous interposer entre M. le  procureur général  et moi ?...  Aurais-je le b  SMC-6:p.917(35)
le d'obtenir ce magnifique résultat ?...  Le  procureur général  et moi, tout à l'heure, dan  SMC-6:p.807(10)
t de Satan ! s'écriait Manon qui reconnut le  procureur général  et qui se mit devant la por  Env-8:p.411(42)
sion de cette physionomie était telle que le  procureur général  eut le pressentiment d'un m  SMC-6:p.794(21)
 autant à lui qu'à vous ! »     L'implacable  procureur général  exposa tout doucement des c  Pay-9:p.188(31)
visite au parquet ?... »     L'étonnement du  procureur général  fut au comble, et il ne put  SMC-6:p.917(25)
té si sèchement et d'un ton si glacé, que le  procureur général  garda le silence et se mit   SMC-6:p.905(29)
e de Sérizy, à laquelle il devait l'appui du  procureur général  Grandville et d'un ministre  SMC-6:p.509(39)
t Bibi-Lupin.  Je comprends cependant que le  procureur général  hésite, ce garçon s'est tou  SMC-6:p.848(32)
st à cette créature; arrêtons-la... »     Le  procureur général  jeta sur Camusot un fin reg  SMC-6:p.892(19)



- 315 -

, Coquart vint apprendre à M. Camusot que le  procureur général  l'attendait.     Sous le po  SMC-6:p.777(31)
reux dans lequel est Mme de Sérizy. »     Le  procureur général  laissa échapper un mouvemen  SMC-6:p.920(.5)
 cette victoire, elle est complète. »     Le  procureur général  laissa voir à Véronique un   CdV-9:p.869(17)
 que Birotteau s'était imposée. »     Ici le  procureur général  lut le résumé du bilan, en   CéB-6:p.308(13)
a manière dont ils sont conçus. »     Ici le  procureur général  lut les considérants du con  CéB-6:p.307(35)
 se calmer.     « Voici une lettre que M. le  procureur général  m'a chargé de vous donner,   SMC-6:p.817(.9)
acques Collin avait pris son parti : « Ou le  procureur général  m'a manqué de parole, ou il  SMC-6:p.915(.9)
que en la prenant à part, des papiers que le  procureur général  m'a remis; il a été fort ét  CdV-9:p.810(.1)
l'église, vous seriez au cimetière.     — Le  procureur général  me demandait ?... se dit Ja  SMC-6:p.930(26)
diences prises par les plaidoiries et par le  procureur général  Merlin qui porta lui-même l  Ten-8:p.673(.9)
s armes.  Ce devait être Jacques Collin.  Le  procureur général  mit sur sa figure un masque  SMC-6:p.895(33)
ste pour la haineuse présidente.  Le hautain  procureur général  ne cachait pas son mépris p  Pon-7:p.665(19)
aux effets de cette noble vengeance; mais le  procureur général  ne lui laissa pas le temps   Env-8:p.410(15)
cé subitement hors du cabinet pendant que le  procureur général  parlait au juge, revint alo  SMC-6:p.786(.2)
: Madame, je viens de la part de monsieur le  procureur général  pour ce que vous savez.  St  SMC-6:p.911(41)
rgousins ? »     Un regard suffit à l'ancien  procureur général  pour reconnaître des recors  Env-8:p.402(25)
i. »     Après cette phrase, la seule que le  procureur général  pouvait se permettre, et ap  SMC-6:p.782(24)
t spéciale du département de l'Orne     « Le  procureur général  près la Cour impériale de C  Env-8:p.292(24)
tribunal de Sancerre, est nommé substitut du  procureur général  près la Cour royale de Pari  Mus-4:p.752(26)
 Bourlac, il lui tendit l'acte, que l'ancien  procureur général  prit en disant :     « Je n  Env-8:p.402(38)
issantes difficultés.  Après le déjeuner, le  procureur général  prit le comte de Montcornet  Pay-9:p.189(31)
emander vos conseils, vos ordres... »     Le  procureur général  prit son couteau à papier e  SMC-6:p.892(27)
 croit jamais à l'innocence d'un accusé.  Ce  procureur général  pur-sang passe pour un des   Pie-4:p.161(21)
ait fait dîner chez lui M. Thuillier avec le  procureur général  qui paraissait devoir être   P.B-8:p..57(.1)
e d'étonnement que fit Camusot.  Eh bien, le  procureur général  qui prend un intérêt si vif  SMC-6:p.805(30)
 je me rends ! »     Camusot tressaillit, le  procureur général  resta calme.     « Vous dev  SMC-6:p.895(43)
 depuis deux jours ? demanda Barbet; mais un  procureur général  sait bien ce que c'est que   Env-8:p.403(.5)
Ah ! vous irez sur-le-champ chez monsieur le  procureur général  savoir s'il est encore dans  SMC-6:p.776(29)
CÈNES DE LA VIE PRIVÉE).     Au moment où le  procureur général  se disait : « Camusot nous   SMC-6:p.779(31)
ertin.  Ce qui vient de vous échapper sur le  procureur général  sera rapporté peut-être à c  Pay-9:p.177(40)
ision qu'on prendra sur votre sort. »     Le  procureur général  sonna, son garçon de bureau  SMC-6:p.926(32)
n.  Mon grand-père est baron aussi; il était  procureur général  sous la Restauration.     —  Env-8:p.400(13)
, qui fut grand prévôt en 1815, et plus tard  procureur général  sous le nom de Boisfranc; i  Env-8:p.315(22)
rément, papa, dit-elle, sois sévère comme un  procureur général  sur son siège.  Tiens la pe  Bet-7:p.363(21)
désir de se concilier les bonnes grâces d'un  procureur général  susceptible d'être garde de  Dep-8:p.745(.5)
llons que je traîne !...  Mais, Camusot, ton  procureur général  t'attendait au passage, il   SMC-6:p.803(26)
us seul la justice et la police. »     Et le  procureur général  tourna le dos au chef de la  SMC-6:p.916(23)
a valu notre situation actuelle.  Si je suis  procureur général  un jour, vous pouvez comman  Pie-4:p.105(.6)
    « Pour réparer ma faute, je transmets au  procureur général  une rétractation de mon int  SMC-6:p.790(13)
    « Pour réparer ma faute, je transmets au  procureur général  une rétractation de mon int  SMC-6:p.820(15)
e, le regard firent en ce moment de ce grand  procureur général  une vivante image de la Mag  SMC-6:p.896(16)
, nous n'avons pas dix minutes à nous...  Le  procureur général  va me demander et je vais a  SMC-6:p.867(26)
ue, mais, dans l'intérêt de son élection, le  procureur général  Vinet a eu soin de le faire  Pie-4:p.161(41)
e.     Elle voyait pendant l'hiver le fameux  procureur général  Vinet et son fils, avocat g  eba-Z:p.614(33)
 d'un médecin de Provins, devait sa place au  procureur général  Vinet, qui fut pendant long  Dep-8:p.745(26)
ulement il était de trop, mais encore que le  procureur général  voulait avoir une raison de  SMC-6:p.780(28)
'au secret de la Gonore.     « Il y a que le  procureur général  vous a demandé, répondit Ru  SMC-6:p.930(.9)
 Vous avez raison, mon cher maître.     — Le  procureur général  vous en saura gré demain »,  SMC-6:p.798(.2)
raslin, qui s'appuya sur le bras du curé, le  procureur général  y est !  Que vient-il faire  CdV-9:p.852(30)
vaient se rencontrer tous dans le cabinet du  procureur général , amenés tous par la nécessi  SMC-6:p.887(25)
 Il comprit l'abandon dans lequel cet ancien  procureur général , assimilé presque à Fouquie  Env-8:p.396(.4)
rouvé ?     — Sans connaissance, monsieur le  procureur général , au bord de la fosse du jeu  SMC-6:p.930(43)
êque, au préfet, au président de la Cour, au  procureur général , au maire, au général, aux   CdV-9:p.665(.6)
 voûte de l'escalier, pour se rendre chez le  procureur général , Bibi-Lupin sortit par cett  SMC-6:p.914(21)
— Je n'ai pas de secrets pour vous, mon cher  procureur général , c'est le fameux Corentin.   SMC-6:p.904(11)
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ar le général, d'accord avec le préfet et le  procureur général , car on avait voulu, tout e  Pay-9:p.317(29)
i fut remarquée par tous ses amis.  Quand le  procureur général , ce jeune homme de vingt-ci  CdV-9:p.748(.1)
es, deviendra ou président de Cour royale ou  procureur général , ce qui mène à la pairie; e  U.M-3:p.845(33)
rédéric, avec un sang-froid et un sérieux de  procureur général , continua la mystification   Deb-I:p.855(42)
isse. "  Je vous offre, en présence de M. le  procureur général , des lettres de grâce plein  SMC-6:p.919(16)
ait-il.  « Tiens, vous aussi là, monsieur le  procureur général , dit Camusot à haute voix,   SMC-6:p.728(39)
pour guérir la comtesse...     — Monsieur le  procureur général , dit Jacques Collin en deve  SMC-6:p.922(.7)
romis de sauver.     — Demandez, monsieur le  procureur général , dit Jacques Collin en fais  SMC-6:p.930(40)
ocat.     « Ah ! vous connaissez monsieur le  procureur général , dit Massol qui pensait à d  SMC-6:p.737(27)
« Monsieur, je suis le baron Bourlac, ancien  procureur général , dit-il au commissaire de p  Env-8:p.403(27)
énéral Montcornet, sagement conseillé par le  procureur général , écrivit à la comtesse qu'i  Pay-9:p.189(34)
e quoi se mêle la police judiciaire ? dit le  procureur général , elle ne doit agir que par   SMC-6:p.891(18)
de poète crotté.  Si Dinah voit M. de Clagny  procureur général , elle peut le voir joli gar  Mus-4:p.676(20)
e ne les vends pas !...  Hélas ! monsieur le  procureur général , en les mettant de côté, je  SMC-6:p.924(19)
e la Justice, notre premier président, notre  procureur général , enfin nos amis...  Nous se  Pon-7:p.558(.9)
deux mois; mais il est employé au parquet du  procureur général , et gagne douze cents franc  Env-8:p.408(27)
quand elle leva les yeux, rencontra celui du  procureur général , et l'expression de ce visa  CdV-9:p.865(31)
s l'atteste. »     Ici, Véronique regarda le  procureur général , et l'on entendit un profon  CdV-9:p.867(34)
de Grandville y avait été nommé substitut du  procureur général , et le département de l'Aub  Ten-8:p.673(12)
amusot ? demanda la marquise.     — Mais, le  procureur général , et maintenant M. de Sérizy  SMC-6:p.875(.7)
.  L'ordre d'exécution regarde le Parquet du  procureur général , et nous pouvons vous donne  Ten-8:p.673(42)
ience en repos), vous serez, à quarante ans,  procureur général , et pourrez devenir député.  PGo-3:p.138(28)
lez être reconduit à la Conciergerie, dit le  procureur général , et vous y attendrez la déc  SMC-6:p.926(30)
Conciergerie alla sur-le-champ au parquet du  procureur général , et y trouva le premier avo  SMC-6:p.856(15)
ureur général.     « Vous allez, monsieur le  procureur général , faire couper le cou à un i  SMC-6:p.900(14)
ciale criminelle, le fameux Mergi, plus tard  procureur général , fanatiquement dévoué à l'a  Env-8:p.316(31)
 que lui passaient les phrases de l'illustre  procureur général , fut foudroyé de plaisir en  CéB-6:p.308(36)
 justement frappée.     Deux jours après, le  procureur général , Grossetête, l'archevêque e  CdV-9:p.871(.6)
duchesse de Lenoncourt.     — Oh ! reprit le  procureur général , il conservait, sur son mar  SMC-6:p.729(24)
 l'abbé de Rastignac, M. de Grandville et le  procureur général , il crut entrevoir qu'on at  CdV-9:p.738(.9)
tendu parler des succès de Petit-Claud comme  procureur général , il est le rival du fameux   I.P-5:p.732(28)
 ! M. Camusot résistait ?... dit en riant le  procureur général , il est très fort, je n'ose  SMC-6:p.784(35)
eutiers.     Lorsqu'on annonça M. Camusot au  procureur général , il fit un signe pour qu'on  SMC-6:p.887(42)
irecteur de la prison quittait le cabinet du  procureur général , il rencontra sous la voûte  SMC-6:p.856(37)
auter juges, ministère public, tout jusqu'au  procureur général , j'irai trouver alors le ga  Pay-9:p.176(35)
e prouve que, tant que M. de Grandville sera  procureur général , je n'avancerai jamais ! »   SMC-6:p.801(10)
is responsable du voleur... et quand j'étais  procureur général , je ne pardonnais jamais !.  Env-8:p.409(21)
nvité à donner ses conclusions, se leva.  Le  procureur général , l'homme qui représente la   CéB-6:p.306(.9)
ns respect pour la vertu ? » dit la femme du  procureur général , la comtesse de Grandville.  DdL-5:p1010(.6)
  C'est par là que se trouvent le parquet du  procureur général , la chambre des avocats, le  SMC-6:p.778(18)
    « Dépeignez-nous, lui dit à l'oreille le  procureur général , la femme qui est venue voi  SMC-6:p.897(.7)
de manière à te concilier l'affection de ton  procureur général , la reconnaissance de M. de  SMC-6:p.806(.7)
ivision à déjeuner pour le lendemain.     Le  procureur général , le baron Bourlac, si célèb  Pay-9:p.188(.6)
éral, le comte de Castéran pria l'évêque, le  procureur général , le colonel de la gendarmer  Pay-9:p.188(.2)
dit le garçon de bureau.     Sur un geste du  procureur général , le commissaire des délégat  SMC-6:p.928(21)
ecteur, greffier et surveillants, dès que le  procureur général , le comte Octave de Bauvan,  SMC-6:p.809(20)
tion à la Conciergerie.  C'est par là que le  procureur général , le directeur de la Concier  SMC-6:p.914(.3)
nt où, après une longue délibération avec le  procureur général , le juge allait rendre ce c  SMC-6:p.746(.4)
son héritière devant le garde des Sceaux, le  procureur général , le premier président...  C  Pon-7:p.565(27)
— Madame, dit en souriant et à haute voix le  procureur général , le Roi n'a pas le moindre   SMC-6:p.782(12)
e.     Le ministre, le premier président, le  procureur général , les Popinot, tous les gens  Pon-7:p.559(13)
nt eût lieu.     — Cette restitution, dit le  procureur général , m'amenait chez monseigneur  CdV-9:p.738(19)
our de Charles X.  Enfin, elle a renversé le  procureur général , M. de Grandville...     —   Pon-7:p.638(32)
enu pour sacrer Mgr Gabriel de Rastignac; le  procureur général , M. Grossetête, et M. Rouba  CdV-9:p.854(.1)
 de juger, et viens ! »     « Madame, dit le  procureur général , M. Lucien de Rubempré n'es  SMC-6:p.781(29)
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nts.  L'évêque, auprès de qui se trouvait le  procureur général , manifesta le désir de voir  CdV-9:p.737(29)
, est et sera toujours la perte de l'homme.   Procureur général , ministre, les voilà tous a  SMC-6:p.934(.7)
 sortir d'embarras, de pouvoir satisfaire le  procureur général , Mmes de Maufrigneuse et de  SMC-6:p.764(14)
garde passer bouche béante.  Dès lors, ni le  procureur général , ni M. de Sérizy ne seront   SMC-6:p.804(.1)
 Roger.     — Je suis obligé d'aller chez le  procureur général , nous avons en ce moment un  DFa-2:p..38(.3)
eur...     — Olivier Vinet.     — Le fils du  procureur général , oui, madame.  Il courtisai  Pon-7:p.662(29)
t. »     Une confidence de Cardot au célèbre  procureur général , père du jeune magistrat, a  P.B-8:p..56(39)
ieur, dit le forçat en se retournant vers le  procureur général , pour ne pas vous faire per  SMC-6:p.917(38)
ourut.     « Ouvrez ! je suis envoyée par le  procureur général , pour sauver le mort !... »  SMC-6:p.795(25)
que la cour royale a jugé, sur la requête du  procureur général , qu'il y a charges suffisan  SMC-6:p.701(22)
st-ce pas ?  Vous n'obligez pas seulement le  procureur général , qui dans cette affaire ne   SMC-6:p.722(15)
t dans l'accomplissement de ses devoirs.  Le  procureur général , qui jadis poursuivait avec  Pay-9:p.188(13)
èrement », reprit-elle en tendant la main au  procureur général , qui lui donna une main qu'  CdV-9:p.854(.6)
 ai dit, je crois, qu'il est employé chez le  procureur général , qui lui témoigne la plus g  Env-8:p.409(.5)
omme de Dieu.     — Cela me suffit », dit le  procureur général , qui se fia sur l'habileté   CdV-9:p.739(.2)
ue tu ne le connais; elles en instruiront le  procureur général , qui, déjà, voit ces famill  SMC-6:p.806(.1)
 je vais voir le procureur général.     — Le  procureur général , répliqua doucement Sibilet  Pay-9:p.176(30)
missaires aux délégations.     « Monsieur le  procureur général , reprit Jacques Collin, je   SMC-6:p.927(20)
 une paille dans ce barreau-là ?... »     Le  procureur général , revenu chez lui, fut oblig  SMC-6:p.796(40)
voyants, mais plus instruits que Bellart, le  procureur général , se disaient dès 1819 : « S  SMC-6:p.537(30)
 tout Limoges, Mme Graslin refusa le nouveau  procureur général , sous ce prétexte que l'Égl  CdV-9:p.746(43)
  « Monsieur le commissaire, reprit l'ancien  procureur général , soyez tranquille, je vais   Env-8:p.404(.3)
'entrer dans la magistrature du parquet.  Ce  procureur général , toujours nommé député par   Dep-8:p.744(29)
r.  Ne voyez-vous pas, dans l'arrivée ici du  procureur général , un commandement du ciel d'  CdV-9:p.859(42)
s savez qui l'on doit exécuter ? continua le  procureur général , un jeune homme de vingt-se  SMC-6:p.889(22)
long examen, et sans peut-être en référer au  procureur général , une plainte en faux contre  Cab-4:p1071(.2)
ux beaux enfants, il rencontra M. Milaud, le  procureur général , venu pour affaires à Sance  Mus-4:p.791(.5)
ville passa du côté du criminel.  Restait le  procureur général  !     « Si rien ne vous int  SMC-6:p.900(.7)
ttes. »     En ce moment, Corentin disait au  procureur général  :     « Eh bien ! monsieur,  SMC-6:p.915(41)
t Corentin, vous avez de l'estime pour M. le  procureur général  ?     — Oui, dit Jacques Co  SMC-6:p.919(42)
.     — Parlez-vous à M. de Grandville ou au  procureur général  ? » dit le magistrat.     C  SMC-6:p.899(15)
as-tu donc à craindre de ton président et du  procureur général  ?...     — Mais M. et Mme d  SMC-6:p.802(24)
n.  Pourquoi n'irions-nous pas au parquet du  procureur général  ?... c'est plus près », ajo  SMC-6:p.915(21)
nte le dab de la Cigogne ! (qu'il enfonce le  procureur général ), et qu'il va cromper sa ta  SMC-6:p.845(.7)
je sais m'entifler avec la Cigogne (rouer le  procureur général ).  Je veux cromper cette so  SMC-6:p.857(41)
chercher de la part du dab de la Cigogne (du  procureur général ). »     En effet, un survei  SMC-6:p.872(23)
lu les trois ?...     — Oui, dit vivement le  procureur général ; j'en suis honteux pour cel  SMC-6:p.921(34)
 dit-il vivement en voyant faire un geste au  procureur général ; mais cette vie doit être s  SMC-6:p.926(.4)
 vous m'ôtez votre affaire pour la donner au  procureur général ; vous serez la cause de son  SMC-6:p.921(18)
 — Je n'ai pas d'ambition !... » répondit le  procureur général .     Des Lupeaulx sortit en  SMC-6:p.904(34)
  — Nous serons deux », répondit poliment le  procureur général .     Et il retomba dans ses  SMC-6:p.895(.5)
de Mme de Sérizy.  Puis il se rendit chez le  procureur général .     Le Palais de Justice e  SMC-6:p.778(.2)
 fils est en voie de devenir un très honnête  procureur général .     Mme Crémière dit toujo  U.M-3:p.988(.2)
h ! voilà nos enfants », répéta le malicieux  procureur général .     Paris, juin 1843 - aoû  Mus-4:p.791(.8)
N-BAPTISTE-MACLOD, BARON BOURLAC,     ANCIEN  PROCUREUR GÉNÉRAL .     PRÈS LA COUR ROYALE DE  Env-8:p.395(23)
-la-Mort monta l'escalier pour aller chez le  procureur général .     Un changement total de  SMC-6:p.913(32)
a les talents qui plus tard le firent nommer  procureur général .     Un vieillard qui habit  CdV-9:p.681(36)
lité, cette bonne foi complète touchèrent le  procureur général .     « Allez ! dit le magis  SMC-6:p.928(30)
une avocat stagiaire, était le secrétaire du  procureur général .     « Mon cher maître, rep  SMC-6:p.785(.7)
ouver son confrère Chargeboeuf au parquet du  procureur général .     « Mon cher, lui dit le  SMC-6:p.797(.2)
oi !... »     « Quel adversaire ! » pensa le  procureur général .     « Vous allez, monsieur  SMC-6:p.900(13)
le face où il m'a trouvé ?     — Où ? dit le  procureur général .     — À deux pas du parque  SMC-6:p.916(14)
ille, l'ex-maîtresse de M. de Grandville, le  procureur général .     — Ah ! si brès te moi,  SMC-6:p.548(40)
-t-il communiqué avec quelqu'un ? demanda le  procureur général .     — Avec les détenus, ca  SMC-6:p.893(.3)
    — Comment était cette femme ? demanda le  procureur général .     — Ça nous a paru devoi  SMC-6:p.894(10)
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mis au secret, que ferez-vous ?.. demanda le  procureur général .     — Eh ! nous jouons don  SMC-6:p.901(27)
     — Elle est toujours la même, s'écria le  procureur général .     — Elle est stoïque à l  CdV-9:p.855(.7)
Grandville.     — Non, répliqua sèchement le  procureur général .     — Et monsieur, reprit   SMC-6:p.917(.7)
Est-ce là tout ce que vous demandez ? dit le  procureur général .     — Je vais vous parler   SMC-6:p.901(37)
ssez-nous, monsieur Camusot, dit vivement le  procureur général .     — Je voulais vous prop  SMC-6:p.896(26)
y a-t-il, mon cher des Lupeaulx ? demanda le  procureur général .     — Le prince m'envoie,   SMC-6:p.904(.3)
cornet, je pars à l'instant, je vais voir le  procureur général .     — Le procureur général  Pay-9:p.176(29)
 lui était depuis longtemps échue, ajouta le  procureur général .     — Mais, à quoi croyez-  SMC-6:p.729(33)
rime commis par les domestiques, répondit le  procureur général .     — Malheureusement, fit  SMC-6:p.729(37)
 ce que je dois être aux yeux de monsieur le  procureur général .     — Monsieur, dit le duc  SMC-6:p.887(.6)
 que la restitution ferait connaître, dit le  procureur général .     — Monsieur, répliqua l  CdV-9:p.738(38)
ter.     — Cela prendra du temps ?... dit le  procureur général .     — Non, il est neuf heu  SMC-6:p.902(27)
 se l'attacher, ou se défaire de lui, dit le  procureur général .     — Nous avons eu la mêm  SMC-6:p.905(23)
mis ces lettres à ma disposition ?... dit le  procureur général .     — Vous pouvez les envo  SMC-6:p.925(38)
...     — Le malheur est consommé, reprit le  procureur général .     * Il existe dans les b  SMC-6:p.890(39)
s'admirait, elle se moquait de l'inimitié du  procureur général .  Elle se disait : « Si nou  SMC-6:p.884(.3)
mment puis-je avoir les lettres ? demanda le  procureur général .  J'ai le droit et l'obliga  SMC-6:p.926(.8)
.     — Dites-nous tout, monsieur, reprit le  procureur général .  Je vous le répète, le plu  SMC-6:p.894(25)
 de bonté.     — Un dernier mot, monsieur le  procureur général .  L'argent de cette fille,   SMC-6:p.927(30)
férent dans vos fonctions, dit sévèrement le  procureur général .  La Conciergerie n'est pas  SMC-6:p.893(40)
s Lupeaulx en donnant une poignée de main au  procureur général .  Le Roi ne veut pas, à la   SMC-6:p.904(23)
eu.  Toi, tu dois aller demain matin chez le  procureur général .  M. de Grandville est un h  SMC-6:p.806(14)
moi, dit-il, cinq minutes d'audience à M. le  procureur général .  M. de Grandville ne refus  SMC-6:p.862(34)
ouveau gouvernement lui ont valu la place de  procureur général .  Maintenant son influence   Pie-4:p.161(.3)
   — Hé bien, tout est pour le mieux, dit le  procureur général .  Mais, chère comtesse, il   SMC-6:p.784(28)
 moi; car il ne serait pas venu consulter le  procureur général .  On ne saurait rien.  Tene  SMC-6:p.783(15)
z interroger ce matin M. de Rubempré, dit le  procureur général .  Pauvre jeune homme, je l'  SMC-6:p.729(.6)
on avènement, il serait certainement député,  procureur général .  Quant au colonel, il devi  Pie-4:p.101(42)
des avocats généraux, ceux des substituts du  procureur général .  Tous ces locaux, car il f  SMC-6:p.778(20)
l sera forcé de se taire, dit en souriant le  procureur général .  — Les erreurs de toilette  CdV-9:p.742(36)
 mère, soyez douce et bonne pour monsieur le  procureur général . »     La vieille Auvergnat  CdV-9:p.853(33)
gneurie le comte de Sérizy et de Monsieur le  procureur général . »     « Qu'en dis-tu, Amél  SMC-6:p.724(23)
...  J'en tremble encore.  Figure-toi que le  procureur général ...  Non, que Mme de Sérizy.  SMC-6:p.799(26)
ie.  Mais je connais M. de Grandville, votre  procureur général ... »     Cette interjection  SMC-6:p.737(24)
sa qualité de fils aîné d'un des plus fameux  procureurs généraux  dont l'arrivée au pouvoir  Dep-8:p.744(26)
faire observer de plus qu'il n'y a que vingt  procureurs généraux  en France et que vous ête  PGo-3:p.138(34)
accusateur public, qui fut d'ailleurs un des  procureurs généraux  les plus distingués de l'  Ten-8:p.663(14)
 Anytus étaient alors aussi logiques que les  procureurs généraux  qui demandaient la tête d  Mus-4:p.681(21)
ie a mal compris sa mission, nous voyons des  procureurs généraux , des premiers présidents,  P.B-8:p..58(17)
darmes !...   J'ai ma Garde royale, j'ai mes  procureurs généraux , moi !... reprit-il avec   Phy-Y:p1053(43)
té, elle rencontre le plus cruel de tous les  procureurs généraux , un être moral, insaisiss  Mar-X:p1073(.7)

procureur-syndic
rocureur de province, devenu à la Révolution  procureur-syndic  à Versailles.  En cette qual  Deb-I:p.751(.9)
té à la Convention.  Malin fit nommer Grévin  procureur syndic  d'Arcis.  Malin fut un obscu  Dep-8:p.766(30)
e que, dans la matinée du troisième jour, le  procureur-syndic  de la commune lui fit écrire  Req-X:p1110(41)
la peine de mort, et auquel se livraient les  procureurs-syndics  !  Voilà le sens de la nia  MNu-6:p.378(39)
tout grade, administrateurs de district, les  procureurs-syndics , etc., des départements in  Cho-8:p1051(15)

prodigalité
tune, d'abord, il serait difficile que cette  prodigalité  atteignît au tiers des revenus ga  Phy-Y:p1105(33)
e de la redingote et à celle de l'habit.  La  prodigalité  avec laquelle le gouvernement roy  eba-Z:p.460(23)
a corde casserait.  Sa vivacité d'esprit, sa  prodigalité  d'idées le faisaient rechercher p  Emp-7:p.976(11)
remier et jeta dix francs au cocher, avec la  prodigalité  d'un homme veuf qui, dans le paro  PGo-3:p.227(.2)
ed la rend à merveille.  L'insouciance et la  prodigalité  de ces femmes les empêchent de so  SMC-6:p.623(21)
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e ne peut donc se livrer à cette prodigieuse  prodigalité  de rentrer chez soi le lendemain   AÉF-3:p.674(15)
 le grossier machiavélisme des uns ou par la  prodigalité  des autres, par la fortune des ca  Env-8:p.221(.6)
 le véritable amour.  L'un et l'autre est la  prodigalité  des belles âmes.  Rastignac voula  PGo-3:p.150(29)
ns songer que l'avarice des pères prépare la  prodigalité  des enfants, il ne donna presque   CdM-3:p.527(26)
 à même dans la poche de son habit.  Mais la  prodigalité  des millionnaires ne peut se comp  SMC-6:p.550(28)
ose paraisse ce qu'elle est.     XXXV     La  prodigalité  des ornements nuit à l'effet.      Pat-Z:p.245(36)
et retardés par la vie de leurs parents.  La  prodigalité  du père alla donc jusqu'à semer d  EuG-3:p1124(42)
t à huit cents francs par mois, somme que la  prodigalité  particulière aux pauvres rendait   Mus-4:p.734(19)
 mon père, cette carrière de libertinage, de  prodigalité  qui déshonore un père de famille,  Bet-7:p.278(38)
u grand ébahissement de Lucien surpris de la  prodigalité  qui succédait à tant de misère.    I.P-5:p.355(34)
e et l'entente des dépenses nécessaires.  Sa  prodigalité  relative, dès qu'il s'agissait de  P.B-8:p.103(20)
 que voluptueuse.  Discret et habile dans sa  prodigalité  secrète, il disputait ses moindre  Pay-9:p.244(34)
essemblait à une chapelle.  L'économie et la  prodigalité  semblaient se disputer dans chacu  MCh-I:p..80(36)
 ou se dessinent en parterres cette poétique  prodigalité  seyait à l'amour d'une duchesse e  Mas-X:p.545(40)
   XII     Tout mouvement exorbitant est une  prodigalité  sublime.     Fontenelle a touché   Pat-Z:p.293(12)
éon, n'étaient-ce pas les mêmes habitudes de  prodigalité , la même insouciance ?  À la fill  Pay-9:p.135(37)
tumes des filles.  Pour s'abandonner à cette  prodigalité , le baron et le chevalier devaien  Béa-2:p.670(23)
annie, mais la science.  Entre l'usure et la  prodigalité , ma petite, il y a l'économie.  S  Béa-2:p.853(18)
s et pour marier sa fille.  Cette science de  prodigalité , tous ces efforts étaient dépensé  Bet-7:p.179(27)
 M. La Bertellière appelait un placement une  prodigalité , trouvant de plus gros intérêts d  EuG-3:p1032(.1)
s cette somme ?  Mon pauvre mari était d'une  prodigalité  !  Puis mon diamant de famille, c  CdM-3:p.587(28)
raient tout au plus la dissipation et la      prodigalité ;         Par ces motifs, et après  eba-Z:p.376(41)
es, il tient ses pouvoirs de la vie et de la  prodigalité ; la haine ressemble à la mort, à   Bet-7:p.201(12)
eut faire comprendre une des causes de cette  prodigalité .  Dans le cas d'un spéculateur qu  SMC-6:p.623(31)
es mariages au Treizième Arrondissement, les  prodigalités  d'un premier sujet, et le commer  Pon-7:p.502(36)
le n'était-elle pas une des plus effrayantes  prodigalités  de fluide vital que l'homme pouv  M.M-I:p.628(23)
 proie, après avoir attendu le moment où les  prodigalités  de la duchesse de Maufrigneuse a  Mus-4:p.639(33)
car la marche use les avocats autant que les  prodigalités  de la parole; mais elle trouvera  SMC-6:p.735(41)
 à sa ruine.  Quelle fortune résisterait aux  prodigalités  de la vie parisienne ?  Élevée c  FMa-2:p.215(14)
la fortune était aux îles.  Pour réparer les  prodigalités  de Mme d'Aubrion, il était allé   EuG-3:p1182(22)
.  En apprenant un prix qui lui révélait les  prodigalités  de son mari, Mme Évangélista dem  CdM-3:p.589(13)
osité, sans murmure, l'argent nécessaire aux  prodigalités  de son mari; mais, dans le désir  MCh-I:p..76(28)
pour donner plus de charme et de piquant aux  prodigalités  du vice.  Aussi la conspiration   PCh-X:p.110(43)
de cet amour renaissant de son agonie et aux  prodigalités  duquel j'apportais une continenc  Lys-9:p1145(36)
e, une chaîne d'or, un nécessaire, etc.  Ces  prodigalités  incroyables, un mot les justifie  CdV-9:p.662(36)
iolente, est peu de chose en comparaison des  prodigalités  inspirées par la fille à qui ces  SMC-6:p.833(38)
ur parisien fait avec innocence, à taire les  prodigalités  particulières aux commis : melon  CéB-6:p..61(.8)
ous le nom de l'Héritier à cause de quelques  prodigalités  préméditées.  Du Ronceret avait   Béa-2:p.907(19)
eu d'empire sur elle, grâce à un surcroît de  prodigalités , genre de consolation qui manque  Bal-I:p.158(35)
habituel, que vous n'allez pas continuer vos  prodigalités , madame Grandet.  Je ne vous don  EuG-3:p1094(11)
cé sur ma future.  C'est là le secret de mes  prodigalités .  J'ai résolu le problème d'être  Bet-7:p.327(20)
 de l'argent, s'il n'en a pas assez pour ses  prodigalités .  L'homme est ainsi fait.  Il se  Mel-X:p.358(27)
ments politiques la ruine complète due à ses  prodigalités .  Le prince avait quitté la Fran  SdC-6:p.949(.8)

prodige
 qu'elle n'avait jamais pu jouer, et, par un  prodige  assez concevable, elle finit par le s  RdA-X:p.728(.1)
defroid qui restait là, presque hébété de ce  prodige  d'amour paternel.  Le contraste entre  Env-8:p.353(.1)
anisme dont la prestesse pouvait paraître un  prodige  dans une femme.  Les deux chasseurs é  Adi-X:p.981(37)
t qu'il le croyait, et qui peut expliquer le  prodige  de son retour de 1815, procédait uniq  Pay-9:p.127(19)
hier fût Catherine de Médicis elle-même.  Ce  prodige  doit paraître justement impossible à   Cat-Y:p.447(29)
  Je ne te dis qu'une seule chose : opère ce  prodige  en faisant un grand article ou quelqu  I.P-5:p.663(30)
es jouissances humaines, est un prodige.  Ce  prodige  ne s'est pas accompli pour moi.     —  SdC-6:p.957(22)
plis.  La conservation du vêtement tenait du  prodige  pour ceux qui remarquaient la fashion  V.F-4:p.814(18)
 à lui si profondément, qu'il crut à quelque  prodige  semblable à celui de sa première soir  I.P-5:p.482(.4)
ns doute, et obtenu de lui, ce qui tenait du  prodige , un portrait original pour Rodolphe,   A.S-I:p.966(29)
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nue, ce qui fut maladie en elle se trouva un  prodige , une sorcellerie ou le comble de la m  Phy-Y:p1003(37)
as la contrarier, dit la Sauviat.     — Quel  prodige  ! s'écria l'archevêque dont les yeux   CdV-9:p.855(28)
igence de ce paysan m'a-t-elle paru tenir du  prodige .     — Oh ! cela prouve qu'il était s  Ten-8:p.577(41)
fuse à regarder l'huile de noisette comme un  prodige .     — Quelle serait la meilleure man  CéB-6:p.128(12)
s deux immenses jouissances humaines, est un  prodige .  Ce prodige ne s'est pas accompli po  SdC-6:p.957(22)
tifs se firent avec une activité qui tint du  prodige .  Christophe, ébahi, surpris, confond  Cat-Y:p.369(37)
ût séduit Ida ?... cette séduction tenait du  prodige .  En se jouant dans le labyrinthe de   Fer-5:p.820(27)
tre siècle), tes charmes, dis-je, opèrent un  prodige .  Lorsque l'expérience se cache sous   Bal-I:p.129(39)
e, et dont Henriette s'émerveilla comme d'un  prodige .  Par mignonnerie, Arabelle ne disait  Lys-9:p1172(21)
des pressentiments dont la justesse tient du  prodige .  Pourquoi en général tremblent-elles  RdA-X:p.693(32)
ne puissance de l'industrie n'exerce pas ses  prodiges  à Londres, mais dans sa Venise, où s  Mas-X:p.575(36)
eauté des hôtels.  La foi en soi faisait des  prodiges  autant que la foi en Dieu.  Quant au  Béa-2:p.649(34)
ariser les faits étonnants, je puis dire les  prodiges  de l'électricité qui se métamorphose  AvP-I:p..16(35)
us grands du retour de Napoléon en 1815, les  prodiges  de la nouvelle fuite de la Maison de  Cab-4:p.978(20)
s chargés par l'enchanteur de renouveler les  prodiges  de Mille et une Nuits en faveur d'un  Mas-X:p.553(35)
ous ces trois mots sacramentels :     1° Les  prodiges  de natation, d'acrobatisme, de gymna  eba-Z:p.701(.1)
 auteurs font subir à leurs créatures et ces  prodiges  de natation, d'équitation, de course  eba-Z:p.678(23)
pour toutes ces oeuvres de la Main, pour ces  prodiges  de travail, Pons se sentait au coeur  Pon-7:p.491(.8)
donc dignement continué.  Le gars a fait des  prodiges  de valeur à l'attaque... »     En ce  EnM-X:p.916(37)
st contre nous; mais l'armée fait encore des  prodiges  de valeur.  Pour lors se donnent des  Med-9:p.534(.4)
s institutions religieuses et environnés des  prodiges  du Bien, au lieu de rester au milieu  Env-8:p.279(33)
uleuse; son âme a été le théâtre de tous les  prodiges  du somnambulisme, comme son corps es  Env-8:p.339(19)
nfer qu'apporte Robert avec le talisman, les  prodiges  du troisième acte vont se continuer.  Gam-X:p.508(36)
ecule, et il a fait dans ce temps-là plus de  prodiges  en défendant la France, qu'il n'en a  Med-9:p.534(36)
oi, soutenu par Dieu, entassant prodiges sur  prodiges  pour devenir libre ?  Quoi de plus d  Mas-X:p.595(29)
ons il sacrifiait à l'écaille; il a fait des  prodiges  pour vaincre ses concurrents, invent  Pon-7:p.527(20)
e cette ténacité méridionale qui enfante des  prodiges  quand elle va en ligne droite.     «  PGo-3:p..95(17)
s de Mme de Staël, en ne réalisant aucun des  prodiges  que nous attendions de lui.     Aprè  L.L-Y:p.606(16)
 bizarreries de ce galvanisme moral dont les  prodiges  s'accouplaient aux dernières pensées  PCh-X:p..76(28)
la mauvaise foi, soutenu par Dieu, entassant  prodiges  sur prodiges pour devenir libre ?  Q  Mas-X:p.595(29)
x des femmes.  Les femmes aiment à faire des  prodiges , à briser les rochers, à fondre les   FdÈ-2:p.306(21)
i ne mangeait.  Pour lors, reconnaissant ces  prodiges , le soldat te l'adopte pour son père  Med-9:p.522(35)
fait de mieux; mais il a fallu, pour de tels  prodiges , Louis XIV et sa cour.     — Vous dî  Béa-2:p.684(24)
rtait si bien la mémoire des plus prodigieux  prodiges , qu'il a fallu tous les efforts de l  eba-Z:p.812(30)
l'on ne se sent pas toujours capable de tels  prodiges  !  Tout se sait dans les bureaux.  L  Emp-7:p.948(22)
s ensemble, peut-être en admirerons-nous les  prodiges  ? ces torrents d'affection dont il i  Lys-9:p1034(11)
ue en regardant le curé, vous avez opéré des  prodiges .     — Non pas moi, mais Dieu, monse  CdV-9:p.855(.2)
Parisiens furent célébrés par eux comme deux  prodiges .  Ces exagérations trompetées sur le  Mus-4:p.701(34)
oins les espérances, qu'on attend de lui des  prodiges .  Il en est alors d'un poète célèbre  M.M-I:p.524(15)
le, et pour un temps insuffisant à faire des  prodiges .  Les gens de qui vous parlez, entre  Env-8:p.281(11)

prodigieusement
  Cette fille, dont le caractère ressemblait  prodigieusement  à celui des Corses, travaillé  Bet-7:p..83(19)
es deux enfants d'Arabelle qui ressemblaient  prodigieusement  à de Marsay, l'un des fils na  Lys-9:p1224(20)
ndulgent de Julie, et s'intéressa, dès lors,  prodigieusement  à la mystérieuse mélancolie q  F30-2:p1060(37)
 se sont dit : « La voilà ! »  Ma mère a été  prodigieusement  admirée.  Cette énigme a un m  Mem-I:p.215(27)
 ne sentait pas la charge, eut pour effet de  prodigieusement  aider à l'état d'abandon et d  Béa-2:p.901(11)
uissant et capable, car il avait su se faire  prodigieusement  aimer.  Il était admiré par t  Béa-2:p.914(.3)
it l'envie de le choquer.  Les femmes aiment  prodigieusement  ces gens qui se nomment pacha  FYO-5:p1085(25)
 le gros convive auteur du désastre.  J'aime  prodigieusement  ces horreurs-là, moi.     — V  Cho-8:p1051(.8)
 Vide-Bourse, un Parisien trouverait ce lieu  prodigieusement  champêtre et solitaire.  Ce p  Dep-8:p.759(25)
qui commençait à trouver l'élève de son père  prodigieusement  commun après l'avoir souvent   I.P-5:p.179(11)
 est alors quelque chose.  Notre souverain a  prodigieusement  d'amour-propre, monsieur le m  Ten-8:p.675(27)
ucun intérêt à sa mort, car elle lui donnait  prodigieusement  d'argent !...     — Nous avon  SMC-6:p.729(18)
e, mais il ignorait la divinité.  Il fallait  prodigieusement  d'art, beaucoup de belles toi  SdC-6:p.965(.5)
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tait son costume d'ouvrière, intimidait-elle  prodigieusement  David.  Quoique l'imprimeur s  I.P-5:p.212(14)
aris, ni dans la bourgeoisie; il lui fallait  prodigieusement  de méchanceté, de bonhomie ap  Dep-8:p.806(37)
 qui faisait face à la salle à manger, était  prodigieusement  dégradé; mais la comtesse y a  Hon-2:p.566(32)
tée dans le puits.     — Tout cela me paraît  prodigieusement  drôle, lui dit de Marsay en l  FYO-5:p1090(37)
nq pieds, son buste et ses épaules s'étaient  prodigieusement  élargis, sa figure, tannée, s  Med-9:p.458(21)
t plus effrayante, que le baron vieillissait  prodigieusement  en jouant le rôle de Louis XI  Bet-7:p.193(31)
on principal vice, répondit-elle, est d'être  prodigieusement  fantasque, ainsi je ne mêle p  Emp-7:p1048(42)
Hector Merlin et Vernou voir Lucien, qui fut  prodigieusement  flatté d'être l'objet de leur  I.P-5:p.456(27)
rare et si joli, que M. du Hautoy eût semblé  prodigieusement  immoral s'il avait fait mine   I.P-5:p.195(31)
ant une dignité de son silence, lui semblait  prodigieusement  imposant.  Au lieu de le pren  I.P-5:p.189(14)
s que donne la société d'une femme d'esprit,  prodigieusement  instruite, jeune et folle, ce  A.S-I:p.964(41)
belle comme sa cousine; aussi avait-elle été  prodigieusement  jalouse d'Adeline.  La jalous  Bet-7:p..80(31)
nait de gestes et de poses qui incriminaient  prodigieusement  la chose.     « C'est incroya  I.P-5:p.241(12)
chez elle un honneur suprême qui distinguait  prodigieusement  la personne favorisée.  À l'a  SdC-6:p.955(.5)
nser Mme Guillaume ? »  Cette idée tourmenta  prodigieusement  le brave négociant quand il f  MCh-I:p..64(19)
 ou le silence.  Le silence surtout inquiète  prodigieusement  les femmes.     XC     Paraît  Phy-Y:p1122(35)
touche à la fortune privée est de développer  prodigieusement  les fourberies de l'esprit.    CéB-6:p.271(21)
il de sortes de biens ?     FLEURY     C'est  prodigieusement  leste !     PHELLION, indigné  Emp-7:p1079(16)
tait donc une pièce à décor, à changement et  prodigieusement  machinée.  La représentation   Béa-2:p.863(19)
ltés de l'art vétérinaire, ses études furent  prodigieusement  négligées.  Il savait, mais v  Med-9:p.390(.9)
vous vous tromperiez étrangement.     « J'ai  prodigieusement  pensé, depuis quinze jours, à  Bet-7:p.278(11)
eur amour.  J'ai toujours trouvé ces gens-là  prodigieusement  raisonnables.  Tu ne savais r  CdM-3:p.628(38)
ons les plus remarquables de Paris, elle est  prodigieusement  riche; on lui a dit que vous   I.P-5:p.481(.2)
férieures cachent leurs desseins, trouverait  prodigieusement  ridicule à M. le prince de Mo  DdL-5:p.925(18)
de province, son gilet étriqué, le rendaient  prodigieusement  ridicule auprès des jeunes ge  I.P-5:p.266(.8)
ceci à quelques grands esprits, il méprisait  prodigieusement  ses connaissances judiciaires  Cab-4:p1064(26)
 qui fit supposer que la vicomtesse ennuyait  prodigieusement  ses quatre filles en les mett  Béa-2:p.762(15)
eulement chirurgien ou médecin, il est aussi  prodigieusement  spirituel.  Ainsi, l'observat  MdA-3:p.388(17)
ous ces détails, cet ensemble de choses agit  prodigieusement  sur le moral des honnêtes gen  I.P-5:p.714(22)
i touche au bonheur.  Le jeune négociant fut  prodigieusement  surpris de trouver sa future   CéB-6:p.296(34)
emme est d'aimer, que toutes les femmes sont  prodigieusement  vertueuses, et fermer là le l  Phy-Y:p.939(.8)
 de vous.  Vous vous donnez le genre d'aimer  prodigieusement  votre petit-fils pour masquer  I.P-5:p.616(14)
 de son coeur que la manifestation de désirs  prodigieusement  vulgaires.  Si, en donnant no  DdL-5:p.977(25)
de ce petit paradis; elle doit même en avoir  prodigieusement , surtout si vous y êtes souve  Phy-Y:p1050(33)
cq, pour être admis chez Minard, le flagorna  prodigieusement .  Quand Minard, le Rothschild  P.B-8:p..49(11)

prodigieux
tômes de la face et du corps, une irritation  prodigieuse  à l'estomac, la névrose du grand   PCh-X:p.259(42)
oyable, des muscles d'acier, et une habileté  prodigieuse  à tous les exercices violents.  A  eba-Z:p.639(40)
sait de choses si graves, qu'il entrevit une  prodigieuse  activité dans la vie de cinq pers  Env-8:p.251(.6)
aient abritées par ces auvents d'une saillie  prodigieuse  appuyés sur de grands sapins équa  Ser-Y:p.733(36)
rmettaient de donner une force de résistance  prodigieuse  aux volets ferrés et aux portes.   M.C-Y:p..28(.5)
 doit suffire pour faire imaginer l'activité  prodigieuse  avec laquelle son âme se dévorait  L.L-Y:p.633(43)
e tout, l'égoïsme.  De là vient peut-être la  prodigieuse  curiosité qu'excitent les avares   EuG-3:p1104(40)
a déployait les grâces de cette conversation  prodigieuse  d'esprit italien, où le sarcasme   Mas-X:p.572(22)
s protubérances exorbitantes.     La saillie  prodigieuse  de ces choses, que je ne saurais   Pat-Z:p.287(41)
rnière scène du Déserteur, prouvait la vogue  prodigieuse  de l'oeuvre de Sedaine.  Cette pe  V.F-4:p.850(28)
 En effet, une passion consomme une quantité  prodigieuse  de pèlerines, de cravates, de rob  Phy-Y:p1197(.7)
t préférer la haute intelligence et la force  prodigieuse  de Trompe-la-Mort.  De là l'achar  SMC-6:p.832(43)
 et satinée qui n'existent que dans l'oeuvre  prodigieuse  de Wouwermans, suivie de ces vale  Pay-9:p.162(18)
u Roussillon n'avait pas encore quitté cette  prodigieuse  défiance qui bastionne à Paris l'  CSS-7:p1180(.4)
e conversait jamais.  Il connaissait bien la  prodigieuse  déperdition de fluide que nécessi  Pat-Z:p.293(20)
fumée d'une flamme inconnue.  De là vient la  prodigieuse  éloquence de la démarche, prise c  Pat-Z:p.294(34)
ses s'améliora.  Le ferrailleur suivit cette  prodigieuse  et sûre martingale, dont les effe  Pon-7:p.574(38)
ats significatifs, en harmonie avec la force  prodigieuse  exprimée dans cette tête impérial  Cat-Y:p.342(30)
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 d'une énergie brouillonne qui indiquait une  prodigieuse  fermentation dans ses idées.       V.F-4:p.833(32)
 étendue, ce bassin aussi remarquable par la  prodigieuse  fertilité de son sol que par la v  Cho-8:p.912(20)
rcée de veiller sur elle-même, à cause de la  prodigieuse  finesse de l'amicale ennemie qu'e  Béa-2:p.794(24)
le, très bien proportionné d'ailleurs, d'une  prodigieuse  force musculaire cachée sous cett  SMC-6:p.859(42)
nt et qu'il comprit instinctivement, fit une  prodigieuse  impression sur l'enfant.  L'appar  Rab-4:p.291(37)
mme vieillit, monsieur, plus il reconnaît la  prodigieuse  influence des idées sur les événe  Med-9:p.556(30)
.  C'était un tableau curieux où éclatait la  prodigieuse  influence exercée sur tous les es  Med-9:p.516(36)
                                       IX     PRODIGIEUSE  INSTRUCTION DE FLORE     En ce mo  eba-Z:p.545(23)
.  Jules se sentit humilié de reconnaître la  prodigieuse  intelligence avec laquelle son co  Fer-5:p.861(11)
nts de la Banque en déployant l'activité, la  prodigieuse  intelligence des Provençaux, Duma  M.M-I:p.487(.5)
r la conduite, en disposer les défenses.  Sa  prodigieuse  intelligence est plus libre en ce  CoC-3:p.320(32)
out à fait défavorable à sa fuite.  Sa force  prodigieuse  lui permit de grimper vers le don  Mus-4:p.687(13)
 et Valérie avaient inventé à elles deux une  prodigieuse  machine dont le jeu puissant aida  Bet-7:p.194(.9)
 Amélie avait remarqué, analysé, commenté la  prodigieuse  préoccupation qui empêchait Ginev  Ven-I:p1050(.2)
rée, personne ne peut donc se livrer à cette  prodigieuse  prodigalité de rentrer chez soi l  AÉF-3:p.674(15)
 renversement complet dans ses facultés, une  prodigieuse  prostration de l'esprit, surtout   SMC-6:p.703(23)
Max régna sur son ponton, grâce à l'habileté  prodigieuse  qu'il acquit dans le maniement de  Rab-4:p.369(.4)
na naissance à ces tableaux de genre dont la  prodigieuse  quantité importée à toutes nos ex  MCh-I:p..54(30)
mansardes prises sur un toit d'une élévation  prodigieuse  relativement au peu de hauteur du  Gre-2:p.422(24)
nerfs moins vigoureux que susceptibles d'une  prodigieuse  résistance dans certains moments   P.B-8:p..61(15)
est monophile, et leur puissance gît dans la  prodigieuse  unité de leurs actions.     L'hom  Pat-Z:p.282(43)
le est apte à jeter des feux d'une intensité  prodigieuse , contenus comme le diamant brut g  Pon-7:p.588(38)
itraux coloriés, de deux tours d'une hauteur  prodigieuse , et dont les flancs soutenus par   eba-Z:p.795(.8)
é, peut-être un peu gros, mais d'une vigueur  prodigieuse , et leste, découplé comme un lévr  AÉF-3:p.704(42)
arfaitement blanche.  Sa peau, d'une finesse  prodigieuse , symptôme rarement trompeur, anno  F30-2:p1125(24)
al plâtrée, sans profondeur et d'une hauteur  prodigieuse , tire son jour de la rue et resse  SMC-6:p.448(.7)
appui dans un mot et s'élancer à une hauteur  prodigieuse  : l'esprit et le sentiment procèd  Béa-2:p.810(15)
lairière quelque pin solitaire d'une hauteur  prodigieuse ; enfin, chose plus rare, un de ce  CdV-9:p.761(39)
lle le flattait d'ailleurs avec une habileté  prodigieuse ; et, depuis deux semaines, le mar  Bet-7:p.340(13)
ière à faire retentir son cri à une distance  prodigieuse ; puis, avant qu'aucun de ses surv  Cho-8:p.931(.6)
lit avec une facilité qui révélait une force  prodigieuse .     « Lucien ! dit-elle en murmu  SMC-6:p.451(.3)
hoses comme s'il eût été placé à une hauteur  prodigieuse .  Avant d'aller au spectacle, il   Mel-X:p.373(28)
 coup me laisse tomber à terre d'une hauteur  prodigieuse .  D'intimes élans de force, quelq  L.L-Y:p.663(18)
 génie de Rossini nous conduit à une hauteur  prodigieuse .  De là, nous apercevons une terr  Mas-X:p.607(30)
 Exemple.     Lord Catesby était d'une force  prodigieuse .  Il arrive, un jour, qu'en reven  Phy-Y:p1113(.4)
ui en faire saisir le suc.  Sa mémoire était  prodigieuse .  Il se souvenait avec une même f  L.L-Y:p.593(.5)
icile à conquérir, se perd avec une facilité  prodigieuse .  L'inspiration, c'est l'Occasion  Bet-7:p.242(17)
 nullité complète ou doués d'une force d'âme  prodigieuse .  La maison dont il s'agit avait   CdT-4:p.183(16)
'air résolu, la parole engageante, une force  prodigieuse .  Leste, bien découplé, entrepren  Mus-4:p.684(.9)
les effets de la seconde vue; l'exercice des  prodigieuses  facultés de quelques diseurs de   U.M-3:p.824(17)
 seulement, je puis m'en expliquer ainsi les  prodigieuses  fructifications et les effets.    L.L-Y:p.643(36)
rire, les jeunes auteurs d'aujourd'hui.  Ces  prodigieuses  lectures continrent ses passions  Béa-2:p.689(35)
lupart des hommes lisent ou se livrent à ces  prodigieuses  méditations qui ont enfanté les   Ser-Y:p.735(31)
même plus tard au souvenir de ces sensations  prodigieuses  une remarque peut-être neuve sur  L.L-Y:p.602(20)
t de haute politique; l'autre, ses conquêtes  prodigieuses , dans les arts et les sciences;   Pat-Z:p.223(.5)
ncière.  Son aptitude, sa mémoire étaient si  prodigieuses , qu'il put entreprendre son voya  I.G-4:p.568(43)
pour le jouer, qui, possesseurs de remarques  prodigieuses , s'en vont, faisant banqueroute   Pat-Z:p.278(19)
grandir, et sa vue atteindre à des distances  prodigieuses  : il n'est en effet ni temps, ni  Ser-Y:p.848(24)
re de Trophonius, et retrouvée par cet homme  prodigieux  à deux pas de Lavater, le précurse  L.L-Y:p.623(36)
cteur invisible des élections, et fit un mal  prodigieux  à la Restauration par l'habileté d  V.F-4:p.830(10)
d'excessifs mouvements qui déplaisent, et un  prodigieux  abus d'intelligence, qui détermine  Pat-Z:p.298(31)
énéralement quelconques dont on a fait un si  prodigieux  abus que les lignes de points sont  eba-Z:p.678(30)
été prise, à la longue, pour Wenceslas de ce  prodigieux  amour qui, une fois dans la vie, é  Bet-7:p.396(34)
te attitude incessamment changeante avait un  prodigieux  attrait pour les hommes.  Elle par  DdL-5:p.947(38)
r moi-même les conditions de l'existence des  prodigieux  centenaires dont on nous parle.  M  eba-Z:p.749(35)
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icilement un geste de surprise à l'aspect du  prodigieux  changement que la bonne nouvelle a  A.S-I:p.955(24)
 ils peuvent.  M. de Chateaubriand a fait de  prodigieux  changements entre ses manuscrits e  Lys-9:p.932(.2)
 vulgaires sur Piron qui passe pour un homme  prodigieux  dans la bourgeoisie.  Matifat, pas  CéB-6:p.174(31)
s ses rides une amabilité redoutable, un feu  prodigieux  dans ses yeux, une dignité profond  DdL-5:p1010(43)
 course au clocher.  Elle entendit les bonds  prodigieux  de l'hirondelle du désert, et, qua  Lys-9:p1149(34)
un second Pons pour le pauvre malade.  L'art  prodigieux  de la Cibot consistait à son insu   Pon-7:p.611(13)
S. »     Il nomma en une minute un nombre si  prodigieux  de livres, que l'auteur en eut com  Phy-Y:p.906(15)
.  Il ne sut que devenir en voyant ce nombre  prodigieux  de rosières qui méritaient le prix  PGo-3:p..39(37)
pour que je sois bien compris dans ce retour  prodigieux  de tout l'opéra sur lui-même.  Com  Gam-X:p.492(39)
 surmonta cependant quelques jours l'intérêt  prodigieux  des dernières élections faites sou  SMC-6:p.700(.1)
 se découvrait la magnifique vue d'un de ces  prodigieux  détours qui recommandent le lac de  A.S-I:p.941(28)
dix-neuvième siècle, probablement à cause du  prodigieux  développement financier produit pa  Pon-7:p.499(24)
uvert d'une sueur blanche.  Ainsi, cet homme  prodigieux  devinait vrai dans sa sphère de cr  SMC-6:p.733(10)
ésultèrent des preuves éclatantes du pouvoir  prodigieux  dont dispose l'être actionnel qui,  L.L-Y:p.629(35)
priétés du chevalier, il faut compter le nez  prodigieux  dont l'avait doué la Nature.  Ce n  V.F-4:p.812(39)
promptes réparations de la terre, les effets  prodigieux  du soleil dont les premiers témoin  L.L-Y:p.641(32)
l'encolure de cet homme, vous comprendrez le  prodigieux  effet qu'y devait produire une pen  U.M-3:p.929(32)
tion de Gluck lui-même ne fut jamais d'un si  prodigieux  effet, et je suis étonné de tant d  Gam-X:p.501(19)
nfluence du clergé sur les campagnes, et les  prodigieux  effets de la scène qui commença.    Cho-8:p1121(11)
meux, faite en temps et lieu, justifiera les  prodigieux  effets produits par le Bal-Socquar  Pay-9:p.283(12)
la doctrine de Saint-Simon, en objectant les  prodigieux  efforts de mémoire et d'intelligen  I.G-4:p.568(26)
'embarrasser cette histoire en racontant les  prodigieux  efforts et les ruses empreintes de  A.S-I:p.987(.7)
 à la porte de la chambre, et il fit un bond  prodigieux  en arrière, car M. Marneffe ouvrit  Bet-7:p.214(28)
luxe de l'Empire, qui certes fut un des plus  prodigieux  et dont les créations, si elles ne  Bet-7:p.121(13)
 plus quitter ma chambre. »     Hulot fit un  prodigieux  haut-le-corps.     « Il me laissai  Bet-7:p.284(41)
s cours d'assises.  Ce procès avait tiré son  prodigieux  intérêt des criminels eux-mêmes do  Env-8:p.280(27)
s des vieux âges.  De là vient sans doute le  prodigieux  intérêt qu'inspire une description  RdA-X:p.658(.8)
brusquement vers lui.  Ce ne fut pas sans un  prodigieux  intérêt, pour ne pas taxer d'épouv  eba-Z:p.770(38)
pas sentis.  Ces couleurs vraies, ce travail  prodigieux  ne peuvent pas encore être appréci  MCh-I:p..54(21)
e vaporiser ses fluides.  Bientôt les effets  prodigieux  obtenus par les vapeurs mirent sur  Phy-Y:p1166(13)
pouvait tout faire parce qu'il voulait tout;  prodigieux  phénomène de volonté, domptant une  AÉF-3:p.701(.3)
rie sans en pouvoir sortir, déployant un art  prodigieux  pour essayer de trouver un mur à e  Mem-I:p.390(32)
s par de petits ravins, acquirent un intérêt  prodigieux  pour moi.  J'y voulais retrouver l  L.L-Y:p.680(34)
s.  Il emportait si bien la mémoire des plus  prodigieux  prodiges, qu'il a fallu tous les e  eba-Z:p.812(30)
 de conscience.  Cependant, malgré les soins  prodigieux  que le seigneur don Juan Belvidéro  Elx-Y:p.489(13)
oire de sa vie morale, et s'irrite de l'abus  prodigieux  que vous avez fait de sa sensibili  Phy-Y:p1162(16)
 le carnaval a pris à Paris un développement  prodigieux  qui le rend européen et bien autre  FMa-2:p.233(25)
sonniers à ces sublimes entreprises dont les  prodigieux  résultats nous semblent inexplicab  Mus-4:p.684(41)
tte grande machine, ne sauraient en avoir le  prodigieux  spectacle.  Le temps de la justice  FdÈ-2:p.272(.2)
809.     Quoique médiocre, le tableau eut un  prodigieux  succès, car il rappelait l'affaire  PGr-6:p1100(26)
st enfin mort, hier !) ?  Ta femme a le plus  prodigieux  succès.  Hier, Mme de Camps me rép  CdM-3:p.645(43)
s les circonstances présentes, ce mot eut un  prodigieux  succès.  Mlle Cormon obtint un bea  V.F-4:p.880(38)
l de France ! s'écria Crevel qui fit un bond  prodigieux  sur lui-même.  Mon Dieu ! saperlot  Bet-7:p.162(29)
  Cette comparaison si courte fut d'un effet  prodigieux  sur son âme; il comprit que nulle   Env-8:p.346(16)
 l'entretint de musique en la louant sur son  prodigieux  talent; mais  sa voix tremblait d'  Sar-6:p1066(13)
ir des secours surnaturels pour composer ces  prodigieux  traités, à l'âge où les forces de   Ser-Y:p.775(19)
t Une ténébreuse affaire remarqueront-ils ce  prodigieux  travail.  Il a changé les lieux, c  Ten-8:p.493(28)
 notes; retours profonds sur lui-même, élans  prodigieux  vers le ciel.  Mme de Mortsauf n'é  Lys-9:p1055(43)
r pendant la soirée.  Ce conte eut un succès  prodigieux , et le médecin de Carentan, royali  Req-X:p1112(35)
le, et comme elle bondissait par des retours  prodigieux ; il gardait ses silences mornes, i  EnM-X:p.914(.4)
 calembour, Oscar trouva Pierrotin un garçon  prodigieux .     « En route ! » Ce mot de Pier  Deb-I:p.782(25)
écria Carpentier.     Ce toast eut un succès  prodigieux .     « Honte à Hudson Lowe ! » dit  Rab-4:p.506(22)
ce; vous êtes, ma parole d'honneur, un homme  prodigieux .     — Non, non, je m'incline deva  SMC-6:p.918(16)
 une parole, un geste acquéraient un intérêt  prodigieux .  En ne forçant rien dans l'expres  Med-9:p.560(22)
     Cette grosse plaisanterie eut un succès  prodigieux .  Le maître clerc examina les rieu  U.M-3:p.847(.8)
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ps de patriotisme et de miracles, des effets  prodigieux .  Sa voix retentissait dans le mon  Cho-8:p.958(.8)
ar : À bas les perruques ! dont l'effet sera  prodigieux .  Tu ne t'aperçois pas de mes inso  CéB-6:p..46(27)

prodigue
ans le cas d'un spéculateur qui se tue, d'un  prodigue  à bout de ses sacs, ces femmes tombe  SMC-6:p.623(32)
frir que les soins protecteurs dont tu es si  prodigue  aillent jusqu'à te causer de la gêne  Cho-8:p.982(21)
s votre étincelante conversation, vous avez,  prodigue  d'esprit, jeté sous ma plume ce pers  Gam-X:p.459(.9)
utes les saisons.  La nature est alors aussi  prodigue  de fleurs que de fruits, les soirées  DFa-2:p..41(17)
  Ici commence l'histoire curieuse d'un fils  prodigue  de Francfort-sur-le-Main, le fait le  Pon-7:p.533(19)
trasbourg, et il y rencontra ce que l'enfant  prodigue  de la Bible n'a pas trouvé dans la p  Pon-7:p.536(.4)
vaient pas mettre un mot dans leurs livres.   Prodigue  de promesses qu'il ne réalisait jama  PCh-X:p..94(.5)
leuse de réticences, charmante d'hypocrisie,  prodigue  de promesses subtiles qui fondaient   Cab-4:p1018(28)
d'une débauche, et peut-être deviendrez-vous  prodigue  de tous les biens que vous avez si p  PCh-X:p..88(42)
chevèrent le capital Virlaz, le jeune enfant  prodigue  demeura pour servir, selon les voeux  Pon-7:p.534(30)
tout, jusqu'à l'obligation de loger le frère  prodigue  et de s'occuper de lui, fit de cette  I.P-5:p.646(30)
s où la France brillait comme un vaste camp,  prodigue  et magnifique parce qu'il était vict  Emp-7:p.917(.1)
ire.  Selon son excellent calcul, cet enfant  prodigue  fut nuitamment introduit dans la pai  Cab-4:p1043(.4)
it-ce aux yeux d'une ancienne fille d'opéra,  prodigue  insouciante, à qui ses cent mille li  Pay-9:p.130(18)
s.  Mon père avait eu la plus folle, la plus  prodigue  jeunesse; mais son patrimoine dissip  Med-9:p.540(15)
tout à coup brave.  La haine rendit avare la  prodigue  Mme Évangélista.  La fortune pouvait  CdM-3:p.604(32)
saffectionneront. Les enfants aiment un père  prodigue  ou faible qu'ils mépriseront plus ta  CdM-3:p.532(.1)
aient administrées par la distraction, Pons,  prodigue  par passion, arrivaient l'un et l'au  Pon-7:p.498(17)
ns inouïes.  Il y vit les oeuvres de la plus  prodigue  peinture, celle de l'école française  Béa-2:p.706(33)
i de mes haines, ni de mes amitiés d'homme.   Prodigue  pour elle-même sans être généreuse,   Lys-9:p1889(37)
e la ville.  Avare pour sa maison, il serait  prodigue  pour moi, si je le voulais.  Ce devr  Lys-9:p1031(14)
ivré d'opium, un bonheur aussi fécond, aussi  prodigue  qu'il le souhaitait.  D'abord il se   Sar-6:p1063(.3)
nneurs du salon de son fils.  Enfin, ce père  prodigue  reconquis donnait la plus grande sat  Bet-7:p.449(33)
e soit un ruisseau paisible, et que celle du  prodigue  soit un torrent; que l'enfant dont l  Phy-Y:p.979(38)
! vous épellerez la parabole moderne du père  prodigue , depuis la première jusqu'à la derni  Bet-7:p..69(36)
conseillé l'étude, la nature s'était montrée  prodigue , elle lui avait accordé tout ce qui   ZMa-8:p.842(14)
 séduit la caisse d'un banquier; étourdie et  prodigue , elle ne fera pas une seule faute et  Lys-9:p1186(21)
 qui ne devinerait combien la Couronne y fut  prodigue , en admirant les puissantes muraille  Cat-Y:p.239(35)
 et nos qualités.  Si j'eusse épousé quelque  prodigue , il m'aurait minée.  Si j'eusse été   Lys-9:p1033(16)
e fête du retour de l'enfant qu'elle nommait  prodigue , mais tout bas, avait préparé le mei  Rab-4:p.306(.2)
elle qui existe entre un homme économe et un  prodigue , ne me doutant guère que celui des d  Phy-Y:p1014(14)
es fortunes de l'homme par ce chaste, par ce  prodigue , par ce timide regard ?  Oui, vous m  L.L-Y:p.664(19)
tails de cette nouvelle histoire de l'enfant  prodigue , pour qui la Mort avait tué l'auberg  Pon-7:p.545(34)
 famille.     « Vous fêtez le retour du père  prodigue  ! dit-il à l'oreille d'Adeline.       Bet-7:p.448(.1)
, il a plus de vices que n'en avait l'enfant  prodigue  : tu ne saurais imaginer combien le   CdM-3:p.645(24)
in, et chacun jouit de la vie en usufruitier  prodigue .     Par une matinée, Clémentine se   FMa-2:p.203(.3)
ui être agréable, car il m'a ramené l'enfant  prodigue .     — Mais, ma chère mère, dit Savi  U.M-3:p.886(13)
peut-être du proverbe : À père avare, enfant  prodigue .  L'abbé de San Lucar fut choisi par  Elx-Y:p.488(36)
ette chaleur placée à gauche dénote un coeur  prodigue .  La vie galante du chevalier confir  V.F-4:p.813(14)
choses, me tenaient en bride comme une femme  prodigue .  Oh ! cette fois, je suis allée au   SdC-6:p.992(37)
n, la somme nécessaire pour dégager l'enfant  prodigue . Je suis dans mon rôle de notaire en  U.M-3:p.846(10)
avez tué le veau gras pour le retour du père  prodigue . »     Ce mot par lequel le savant s  RdA-X:p.825(21)
stins m'ont tout pris, et j'arrive en enfant  prodigue . »     Quelque intéressants que fuss  U.M-3:p.878(.9)
silence; les chants des oiseaux, si gais, si  prodigues  d'expressions tendres au coucher du  F30-2:p1089(20)
rit, riches des trésors de la coquetterie et  prodigues  de bonheur, voudraient aller ... ?   Phy-Y:p.947(39)
s de province pour qui l'opium et le thé, si  prodigues  de délices, ne sont encore que deux  PCh-X:p.195(40)
oique parent de personnes très influentes et  prodigues  de leur protection pour des étrange  PCh-X:p.128(11)
énérosité de ceux qui ne possédant rien sont  prodigues  de sentiment, paient de leur temps   PCh-X:p.140(11)
s en trouvent toujours pour leurs caprices.   Prodigues  de tout ce qui s'obtient à crédit,   PGo-3:p.179(32)
euse que vous.  Les femmes de sa trempe sont  prodigues  des secrets de l'amour et de leurs   Phy-Y:p1137(17)
res, traitées par les lois comme des enfants  prodigues  et mises en tutelle, étaient déifié  Phy-Y:p1003(39)
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ardi chevalier du Halga, l'un de ces garçons  prodigues  et riches des dépenses qu'ils ne fo  Béa-2:p.670(14)
i liardent sur des riens se montrer faciles,  prodigues  ou incapables dans les choses capit  Mel-X:p.349(11)
au duc de Rhétoré.  Messieurs, vous êtes des  prodigues  qui ne pouvez pas vous ruiner. »     I.P-5:p.407(32)
 nacre, l'or, les cristaux furent de nouveau  prodigues  sous de nouvelles formes; mais les   PCh-X:p.107(16)
uva ces deux places exiguës aux deux enfants  prodigues , en souvenir de son apprentissage à  Pon-7:p.537(.7)
 incrédules, fureteurs d'affaires, avides et  prodigues , envieux d'autrui, mais contents d'  MNu-6:p.330(14)
t pour rouler !  S'il est rond pour les gens  prodigues , il est plat pour les gens économes  MCh-I:p..71(14)
é passagère dont les salons de Paris sont si  prodigues , mais qui demande des efforts inouï  DdL-5:p.943(18)
 mais élégante.  Aussi passons-nous pour des  prodigues .  J'emploie mon intelligence (je ne  Mem-I:p.256(13)

prodiguer
ards épanchaient un fluide magnétique, et il  prodigua  cette puissance de génie, ce doux es  RdA-X:p.788(28)
veilla dans les joies enchanteresses que lui  prodigua  Coralie.  L'actrice redoubla d'amour  I.P-5:p.512(.2)
ure exprimait une sourde mélancolie.  Émilie  prodigua  d'ailleurs ses attentions à son vieu  Bal-I:p.163(35)
a très assidûment auprès de sa femme, et lui  prodigua  des soins auxquels l'intérêt imprima  EnM-X:p.891(36)
r en traits ineffaçables sur ce coeur, et il  prodigua  durant ce beau mois d'octobre ses pl  Mus-4:p.731(30)
ns l'art de cajoler le vieux marin, elle lui  prodigua  les caresses les plus enfantines, le  Bal-I:p.141(19)
issance, les chatteries de ses caresses, lui  prodigua  les noms les plus doux, lui dit, au   SMC-6:p.459(14)
t sa patience.  Dès les premiers jours, elle  prodigua  les preuves de ce courage féminin, d  RdA-X:p.759(29)
 auprès de celle qui l'avait nourri.  Il lui  prodigua  les soins les plus tendres et, pour   eba-Z:p.666(39)
 faite pour moi !  Pendant le dîner, elle me  prodigua  ses attentions de déploya des grâces  PCh-X:p.171(20)
ssaire aux études de son fils, et Mme Chicot  prodigua  ses économies.  Cette lutte, où le p  eba-Z:p.834(42)
s'il n'avait pas reçu le coup de la mort, il  prodigua  ses soins au comte.  Depuis ce fatal  FMa-2:p.237(39)
romotion au grade de lieutenant-colonel.  Il  prodigua  ses soins les plus affectueux au vic  Deb-I:p.878(28)
iomphe d'une jeune fille avec plaisir.  Elle  prodigua  sincèrement à Clara ces caresses gra  Bal-I:p.148(15)
ssi Dinah le prit-elle pour confident et lui  prodigua -t-elle toutes les douceurs d'amitié   Mus-4:p.733(12)
ourut, monsieur, malgré les soins que je lui  prodiguai , malgré toutes les ressources de la  Med-9:p.551(.7)
veulent des émotions à tout prix, je les lui  prodiguai ; je l'eusse mise en colère plutôt q  PCh-X:p.153(.3)
 sainte influence, ses héritiers collatéraux  prodiguaient  à Ursule les outrages les plus g  U.M-3:p.841(28)
aillis, et pour reconnaître les soins que me  prodiguaient  ces deux femmes, j'eus l'idée de  PCh-X:p.141(.8)
d'âme à âme comme un son dans l'écho, et me   prodiguaient  des joies passagères qui me lais  PCh-X:p.154(31)
ns imperceptibles quoique poignants que leur  prodiguaient  les autres jeunes personnes appa  Ven-I:p1043(14)
it généralement louée pour les soins qu'elle  prodiguait  à ce jeune aigle.  Une fois sa con  I.P-5:p.173(11)
ant son mari durant les longues heures qu'il  prodiguait  à cette terrible maîtresse.  Elle   RdA-X:p.690(19)
-être, des attentions amoureuses qu'Emmanuel  prodiguait  à sa soeur, elle voulait sans dout  RdA-X:p.797(37)
 sa haine celui qu'elle n'aimait pas, et qui  prodiguait  à son amant les marques impercepti  Phy-Y:p1129(13)
au logis.  Le dîner fut sombre.  La comtesse  prodiguait  à son neveu les rigueurs d'une pol  Phy-Y:p1036(15)
 ses paroles, et les soins respectueux qu'il  prodiguait  à son oncle.  À le voir étudiant l  RdA-X:p.740(10)
arché ?  Quoi qu'il en soit, le mois de mars  prodiguait  alors ces bals où la danse, la far  FMa-2:p.233(31)
escoings, qui croyait à la gloire de Joseph,  prodiguait  au peintre des soins maternels; el  Rab-4:p.324(11)
érables, et que néanmoins ils avalent.  Elle  prodiguait  démesurément des superlatifs qui c  I.P-5:p.157(27)
sante qu'en ce moment, où sa voix lutine lui  prodiguait  des paroles dont la dureté semblai  Phy-Y:p1152(.7)
stres entiers dans de petites villes où l'on  prodiguait  des soins au Français malade, mais  CoC-3:p.327(18)
ur d'une femme.  Pour le moment, sa mère lui  prodiguait  l'amour et les caresses; les roche  EnM-X:p.906(.8)
utes les fois que criait l'enfant, et il lui  prodiguait  les injures.  Plus tard, ce terrib  eba-Z:p.590(.1)
autrui, selon leur expression, car Mme Cibot  prodiguait  les N dans son langage.  Elle disa  Pon-7:p.522(.9)
 épithètes de cher, de bon, d'excellent.  Il  prodiguait  les phrases de condoléance ou les   Dep-8:p.729(11)
ées des pointes aiguës de la critique.  Elle  prodiguait  plus de mots que d'idées, et sembl  Phy-Y:p.910(32)
d'éloges, des leçons au jeune Colleville, il  prodiguait  ses heures; et il croyait travaill  P.B-8:p.140(.3)
ment maternels.  En cas de danger, le patron  prodiguait  son argent pour appeler les plus c  MCh-I:p..47(43)
accablé des soins les plus touchants que lui  prodiguait  son épouse; et, d'après le chagrin  Phy-Y:p1153(18)
âle et défait, s'appuyait sur le prêtre, qui  prodiguait  toutes les consolations de la reli  ElV-X:p1141(28)
s jadis pour toutes les félicités qu'elle me  prodiguait .  Elle est devenue angélique.  Hél  Env-8:p.342(20)
e sens des rapides paroles que tout le monde  prodiguait .  Il prit l'écrit de M. Caron, et   CdT-4:p.218(34)
ises par de célèbres drames judiciaires.  En  prodiguant  à Lucien toutes les joies de la vi  SMC-6:p.502(28)
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ait ainsi les traditions de la maternité, en  prodiguant  à une femme les soins caressants p  EnM-X:p.946(16)
u bois avec Delphine, quand il faisait beau,  prodiguant  ainsi son temps sans en savoir le   PGo-3:p.179(15)
impunément de semblables tours de force.  En  prodiguant  ainsi vos talents, vous finiriez p  Phy-Y:p1037(.8)
danser dans ses bras, et l'embrassait en lui  prodiguant  ces petits mots sans suite et déto  F30-2:p1147(.1)
, qu'elle accompagna le premier sujet en lui  prodiguant  des politesses et des flatteries c  Pon-7:p.699(.5)
e du matin chez Mme de Nucingen, qui, en lui  prodiguant  l'adieu des amants, cet adieu plei  PGo-3:p.238(34)
unesse, et disait d'un air goguenard, en lui  prodiguant  l'or : « Mon cher enfant, ne fais   Elx-Y:p.477(13)
uissait.  Le Ministère, qui voulait, tout en  prodiguant  la croix de la Légion d'honneur af  CéB-6:p..77(30)
 ?  Que dis-tu de cet amour qui s'exprime en  prodiguant  les fleurs de l'intelligence et le  Mem-I:p.297(18)
 la politesse, muni de formules, retenant et  prodiguant  les phrases toutes faites qui se f  F30-2:p1072(36)
ile, les ensevelir dans le silence; mais, en  prodiguant  leur fortune et leur vie, en se dé  PCh-X:p.160(37)
rde, et respecter ceux qu'il a décorés en ne  prodiguant  pas la croix, dit Crevel d'un air   Bet-7:p.162(42)
er une haute importance à la pairie en ne la  prodiguant  pas.  D'ailleurs, le fils d'un con  CoC-3:p.350(29)
ir, cette infâme et infecte moribonde en lui  prodiguant  sa mansuétude infinie et ses inépu  Bet-7:p.431(28)
enoux de Dinah et lui baisa les mains en lui  prodiguant  ses plus caressantes chatteries.    Mus-4:p.770(32)
l a traité comme un homme de qualité, en lui  prodiguant  toutes les marques de courtoisie e  Int-3:p.446(40)
énie de femme lui faisait varier tout en les  prodiguant , que, sans le savoir, elle causa l  Mel-X:p.358(.9)
ant pour lui les soins minutieux qu'un amant  prodigue  à sa maîtresse.  Tous deux se perdir  PCh-X:p.274(.8)
elque temps la dupe des soins que tout homme  prodigue  à une femme dans la situation où se   Mus-4:p.759(16)
ans avoir reçu les consolations que l'amitié  prodigue  aux coeurs endoloris.  Mes pauvres m  Med-9:p.539(11)
attache, parce qu'il ne trompe jamais; amour  prodigue  de jouissances effrénées, surtout à   Fer-5:p.797(22)
nnes choses.  Cet habile vendangeur de notes  prodigue  des dissonances qui, trop fréquentes  Gam-X:p.501(36)
utile.  Je compris enfin qu'une surveillance  prodigue  en conseils décuplait la valeur de l  Env-8:p.274(15)
fleurs, ces chefs-d'oeuvre des arts qu'il me  prodigue  en me disant : " Hélène, puisque tu   F30-2:p1192(17)
es grandes marges, émaillée des fleurons que  prodigue  l'illustre Dauriat, le libraire des   I.P-5:p.342(17)
s causées par l'éloignement et ces joies que  prodigue  la présence de l'être aimé !... de t  Mem-I:p.231(23)
e cette fête.  Le monde porte à la tête.  On  prodigue  les fleurs de son esprit et de son â  Mem-I:p.326(15)
 mirages de mon coeur.  À ce jeu terrible je  prodigue  mes forces, la comédienne est applau  Hon-2:p.593(29)
discours n'auront été plus tendres; elle les  prodigue  ou plutôt elle les vend; elle arrive  Phy-Y:p1104(.5)
t un dénouement.  Combien d'enchantements ne  prodigue  pas au coeur d'un poète le timbre ha  Fer-5:p.804(17)
voir subi les insultes de cette pitié qui ne  prodigue  que des paroles, elle quitta le ména  I.P-5:p.625(12)
Fidèle à cette charte de l'égoïsme, le monde  prodigue  ses rigueurs aux misères assez hardi  PCh-X:p.266(37)
l vivait comme une mouette, comme une fleur,  prodigue  seulement des trésors d'une imaginat  EnM-X:p.914(28)
par elle, il se mêle à la conversation, il y  prodigue  son esprit fin et distingué.  La vis  PrB-7:p.817(20)
t d'abord en proie aux mille jouissances que  prodigue  une satisfaction longtemps attendue,  DdL-5:p.914(29)
r donne d'aussi gracieuses jouissances qu'en  prodigue  une si savante tromperie.  Une parei  AÉF-3:p.683(31)
 une de ces charmantes complaisances qu'elle  prodigue , elle avait emmené Léon de Lora pour  Hon-2:p.527(19)
environnée de plus d'égards que l'on ne m'en  prodigue .  Ces gens-là sont superstitieux, il  F30-2:p1192(23)
hérents à la personne dont le coeur nous les  prodigue .  Cette admirable entente, cette cro  Aba-2:p.502(37)
u'on leur donne et les attentions qu'on leur  prodigue .  M. de Lustrac a dit de moi à M. de  Pet-Z:p.128(25)
ui la distinguent ni le bonheur qu'elle vous  prodigue .  Quoi que vous puissiez penser, ell  Béa-2:p.786(.9)
hautes protections ont valu le privilège peu  prodigué  d'étudier la Conciergerie.     De mê  SMC-6:p.826(15)
anière abusive et tortionnaire dont il a été  prodigué  dans ces temps de douloureuse littér  PGo-3:p..49(20)
sa mère, elle méritait ce titre de déesse si  prodigué  dans les anciens auteurs.  Aussi, qu  Bet-7:p..80(.3)
nderont si les peuples n'ont pas quelquefois  prodigué  le nom de bourreaux à des victimes.   Cat-Y:p.453(25)
 temps de Louis XV, et où l'architecte avait  prodigué  les grilles en losanges et ces insup  DFa-2:p..59(31)
u moyen âge ou ceux des palais vénitiens, et  prodigué  les placages de marbre en tableaux e  FMa-2:p.201(10)
 mutuel échange d'un bonheur alternativement  prodigué  mettait visiblement le principe de s  RdA-X:p.680(29)
ettes altérées par la souffrance.  Le blanc,  prodigué  outre mesure, rendait d'ailleurs les  Pie-4:p..36(.9)
 remarquer l'abus musical du mot felichitta,  prodigué  par le poète et par les choeurs à l'  Pet-Z:p.179(19)
s quinze jours !  En cette heure, elle avait  prodigué  plus de trésors d'âme que plus tard,  PGo-3:p.195(31)
uest pour reconnaître que l'aubergiste avait  prodigué  pour recevoir ses hôtes tous ses tré  Cho-8:p.980(14)
agine.  Aussi, depuis 1830, que n'a-t-on pas  prodigué  pour stimuler en France le zèle, l'a  I.G-4:p.567(19)
regards sans flamme, beaucoup d'esprit, mais  prodigué  sans but.  Tous ces visages blancs e  F30-2:p1122(43)
onversation des premières soirées.  L'esprit  prodigué  sans mesure produit sur l'âme l'effe  M.M-I:p.657(.2)
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 profondes conceptions.  Le sentiment nous a  prodigué  ses fleurs.  Chacune de ces journées  Mem-I:p.370(.4)
t exigé quelque grand effort d'âme, il avait  prodigué  ses forces et la nature de son génie  eba-Z:p.802(11)
si le ministre, avant le dîner, lui avait-il  prodigué  ses plus respectueuses attentions.    I.P-5:p.481(12)
regard du consommateur, sûr que ce mot, trop  prodigué  sur d'autres affiches, dessert, n'ét  I.P-5:p.295(.2)
je déclare que la Théorie de la démarche m'a  prodigué  toutes les délices de cette concepti  Pat-Z:p.265(14)
'adressant au baron Bourlac; à qui vous avez  prodigué , dans votre ministère, les plus crue  Env-8:p.411(18)
lle vous a écrit tous les jours, elle vous a  prodigué , de loin, toutes les caresses possib  Phy-Y:p1158(25)
ne femme n'a rien à dire quand on lui a tout  prodigué .     Les maris condamnés à habiter d  Phy-Y:p1043(22)
! »  « Pourquoi la couleur verte est-elle si  prodiguée  dans la nature ? me demandait-il.    L.L-Y:p.614(30)
ssionnées à propos d'une toile.  Les injures  prodiguées  à Delacroix, à Ingres, n'ont pas m  PGr-6:p1091(18)
n invitation pour une de ces phrases banales  prodiguées  au hasard par les Parisiennes, et   DdL-5:p.952(25)
intures de bonheur qu'il a si magnifiquement  prodiguées  dans son Paradis.  Il lui semblait  Pro-Y:p.555(16)
 sur le bout de la table et dont les épices,  prodiguées  outre mesure, excitent à boire.  E  Pay-9:p..87(11)
ant de ce beau finale est celle des émotions  prodiguées  par cette fête à Constance et à Cé  CéB-6:p.180(15)
résent.  Le peu de volupté que vous lui avez  prodiguées  plaide alors contre vous; car elle  Phy-Y:p.998(39)
ouleurs à venir, comme les joies que tu m'as  prodiguées , chère éternelle pensée de ma vie   Lys-9:p1076(.6)
ame, et où toutes les recherches avaient été  prodiguées .  « Ça me plairait, lui avait répo  Deb-I:p.754(.5)
indignes militaires, nommés Ratel et Mallet,  prodiguent  à cette femme les marques du plus   Env-8:p.302(19)
ry leurs moutons.  Devant tout le monde, ils  prodiguent  à la façon romaine (columbella) à   Pet-Z:p.132(13)
t sur eux de dépenser leur esprit, comme ils  prodiguent  ailleurs leur argent ou leurs fatu  eba-Z:p.471(10)
ontemplations tranquilles de la Science nous  prodiguent  d'ineffables délices, indescriptib  PCh-X:p.137(24)
oir disposer des accords et des lumières que  prodiguent  les harpes des Séraphins et les ét  L.L-Y:p.665(27)
ffusion de coeur que les classes inférieures  prodiguent  sans y mettre de réticences comme   DFa-2:p..30(31)
t qui ne nous manque point.  Les orgies nous  prodiguent  tous les plaisirs physiques, n'est  PCh-X:p.192(.7)
es âmes nobles soit le temps où leurs femmes  prodiguent  une affection qui semble leur être  Lys-9:p1151(35)
voir, elle prétendit « qu'un homme obligé de  prodiguer  à plusieurs femmes à la fois son te  Bou-I:p.433(21)
essemblaient à ceux qu'un neveu s'efforce de  prodiguer  à un vieil oncle.  Quoique la comte  DFa-2:p..71(25)
s délicates qu'un homme plein d'amour puisse  prodiguer  à une femme aimée uniquement.  Quel  Env-8:p.284(32)
 naturel à un amant si sérieusement épris de  prodiguer  à une femme idolâtrée de nouvelles   Cat-Y:p.379(23)
u'en doutant de ces gens du monde habitués à  prodiguer  ce mot, je n'ai pas douté de ton am  EuG-3:p1126(33)
t elle-même l'or que sa tendresse lui a fait  prodiguer  dans ce nécessaire; mais, accomplie  EuG-3:p1130(11)
lle arriva auprès du lit de sa mère pour lui  prodiguer  de douces paroles.     « Oh ! ma pa  DFa-2:p..46(27)
leur bonheur, et chaque figure semblait leur  prodiguer  des bénédictions.  Les pères, les t  Ven-I:p1087(12)
s sont réservées à l'endosseur du billet, me  prodiguer  des paroles caressantes, me supplie  Gob-2:p.971(25)
vous irez, ayez pour principe de ne pas vous  prodiguer  en vous livrant au petit manège de   Lys-9:p1093(39)
e, alors qu'elle vous supplie de ne pas vous  prodiguer  inutilement; car malheureusement le  Lys-9:p1089(25)
rame violent dont les scènes venaient de lui  prodiguer  les atroces délices contenues dans   PCh-X:p..79(.6)
t pour établir incontestablement son droit à  prodiguer  les longueurs exigées par le cercle  EuG-3:p1026(15)
s fleurs de leur amour sur des rochers, ni à  prodiguer  leurs caresses pour panser un coeur  Lys-9:p1229(14)
 de te donner une omelette au thon que de te  prodiguer  ma cervelle.     — Tu comptes avec   FYO-5:p1094(23)
n.  Aussi eus-je, en quelque sorte, honte de  prodiguer  ma science divinatoire in anima vil  Aub-Y:p..92(13)
t être excessivement sévères.  Elles devront  prodiguer  plus d'infamie encore que de peines  Phy-Y:p1007(.7)
 la facilité de tailler le tuffeau permet de  prodiguer  sans trop de frais.  Le joli mobili  I.P-5:p.729(15)
fiques qui se comptent et que ne peuvent pas  prodiguer  tous les amours, même excessifs, ca  Béa-2:p.874(35)
des autels, de faire de toi mon idole, de te  prodiguer  toutes les fortunes du monde.  À to  Mar-X:p1056(29)
g Saint-Germain, les plaisirs de Paris à lui  prodiguer , ces diverses joies firent tellemen  Pay-9:p.153(.2)
st à lui de savoir s'il est nécessaire de le  prodiguer .     Cette observation mène à des m  Phy-Y:p1076(16)
rques d'intérêt que je ne suis pas seul à te  prodiguer . »     En entendant ces paroles et   Bal-I:p.126(37)
e Messaline pour vivre avec un être qui leur  prodiguera  ces caresses d'âme dont elles sont  Phy-Y:p1080(.7)
 ce n'est pas ce triomphe perpétuel qui vous  prodiguera  les délices infinies du mariage qu  M.M-I:p.662(30)
 là dans toute la gloire de ta beauté, tu me  prodiguerais  tes plus fins sourires et tes pl  L.L-Y:p.666(36)
dant lesquels la douairière et le vidame lui  prodiguèrent  ces soins de vieillard, soins do  Fer-5:p.829(42)
rent à L'Alouette, où les amis du prêtre lui  prodiguèrent  des soins si empressés, que, ver  CdT-4:p.224(.6)
 de M. Auffray.  Le notaire et sa femme leur  prodiguèrent  les soins de l'hospitalité la pl  Pie-4:p.150(.7)
ance.  Quatre Valois et Catherine de Médicis  prodiguèrent  leurs richesses dans le château   Cat-Y:p.239(33)
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pétillèrent et se pressèrent sans apprêt, se  prodiguèrent  sans dédain comme sans recherche  AÉF-3:p.675(.9)
erver le bonheur que tu me donnes, que tu me  prodigues , dont tu m'accables.  Oh ! cher, co  Fir-2:p.156(27)
ssé au milieu du parloir, les secours furent  prodigués  à Balthazar dont la situation permi  RdA-X:p.833(.5)
sot pour le remercier des égards qu'il avait  prodigués  à Birotteau.  M. de Vandenesse et M  CéB-6:p.310(37)
ctions les plus originales, par les sifflets  prodigués  à Genovese, et par un accès de foli  Mas-X:p.610(.5)
d'un air curieux les témoignages d'affection  prodigués  à Lisbeth, qui revint raconter cett  Bet-7:p.294(26)
e qui l'avait épouvantée le matin, les soins  prodigués  à Nathan, les heures passées au che  FdÈ-2:p.359(31)
baisers qu'elle lui avait si chaleureusement  prodigués  au Palais-Royal.  Eugène lui reproc  PGo-3:p.175(37)
t.     On peut deviner les égards qui furent  prodigués  au parasite jadis dédaigné.  Le pau  Pon-7:p.550(43)
 son Gatien, oublia les éloges qu'elle avait  prodigués  au poème de Paquita la Sévillane; e  Mus-4:p.730(25)
t le perpétuel programme des divertissements  prodigués  aux captifs.  La cellule située sou  Mus-4:p.684(29)
e la victime.  Les soins qui lui avaient été  prodigués  étaient une amorce pour le prendre   CoC-3:p.366(36)
dévotes, de femmes et d'hommes auxquels sont  prodigués  l'or, les étoffes, les soieries, le  Pat-Z:p.253(29)
n et qui plaisent aux bourgeois, avaient été  prodigués  outre mesure.     Personne ne voulu  Pie-4:p..62(17)
 étonnées; malgré les soins les plus tendres  prodigués  par Eugénie, Mme Grandet marcha rap  EuG-3:p1170(32)
lamatives; il y avait beaucoup de ces points  prodigués  par la littérature moderne dans les  Béa-2:p.784(.9)
i les ont éprouvées.  Les grossiers plaisirs  prodigués  par la Sicilienne, preuve matériell  Mas-X:p.566(37)
ins aussi délicats, aussi minutieux que ceux  prodigués  par Mlle Gamard à ses deux pensionn  CdT-4:p.187(28)
us empressés et les plus généreux lui furent  prodigués  par Mme Sonet et par Mme Vitelot, é  Pon-7:p.738(20)
nts et délicats ne lui étaient si tendrement  prodigués  que parce qu'il avait placé toute s  Elx-Y:p.489(35)
de l'eau fraîche, tous les moyens ordinaires  prodigués  rappelèrent la baronne à la vie, ou  Bet-7:p.384(32)
ielle grandissait, les soins qui lui étaient  prodigués , l'influence d'un air pur avaient à  EnM-X:p.928(15)
plus de déployer ces artifices qu'elle avait  prodigués .  En ce moment, elle se serait agen  Cho-8:p1143(.5)
re, je vous aime et vous vénère, que vous me  prodiguiez  les trésors de votre bonté, ou les  F30-2:p1177(25)

prodrome
habitudes : la démarche étant, selon moi, le  prodrome  exact de la pensée et de la vie.      Pat-Z:p.275(.3)

producteur
 les Champenois.  Cet intermédiaire entre le  producteur  et le consommateur n'est pas une p  Dep-8:p.749(28)
s ce bourg une industrie, j'y avais amené un  producteur  et quelques travailleurs.  Vous tr  Med-9:p.416(.5)
aire, le propriétaire, le consommateur et le  producteur , l'avocat et le militaire, l'homme  Pat-Z:p.251(29)
ménages dont les chefs étaient travailleurs,  producteurs  et consommateurs vinrent donc s'é  Med-9:p.418(32)
amener un heureux équilibre entre vos forces  productrices  et votre forme extérieure.     U  Pat-Z:p.238(30)

productif
et les variétés de l'article-Paris.  Sale et  productif  comme le commerce, ce passage, touj  Pon-7:p.751(17)
s embaucher pour donner au bourg un commerce  productif  et stable.  La chaussure est une de  Med-9:p.426(.1)
iers pour Henry II.  Mais s'il fut largement  productif  pour des femmes qui comptaient sept  Fer-5:p.840(34)
sière; car, s’il voulait le succès immédiat,  productif , il n’aurait qu’à obéir aux idées d  SMC-6:p.427(39)
rancs, vous opposez un actif très beau, très  productif , mais non réalisable, vous succombe  CéB-6:p.249(43)
 Ferté-Gaucher et Provins, vrai désert, mais  productif , un désert de froment, vous parvene  Pie-4:p..47(32)
 les additions de leurs inventaires les plus  productifs , et se narraient encore les vieill  MCh-I:p..80(15)
ile par vingt générations, était-elle verte,  productive  et entièrement plantée.  Gérard y   CdV-9:p.834(.4)
t peu lucrative de la rue du Doyenné dans la  productive  et magnifique loge de la rue Vanea  Bet-7:p.190(.6)
 voitures, la concurrence subsista; tant est  productive  une ligne sur laquelle sont située  Deb-I:p.735(11)
conséquemment en intelligence ou en activité  productive , les hommes d'avenir.  Or, nous av  I.G-4:p.583(40)
tone, un peu grise, mais pleine; sobre, mais  productive  : sois donc bénie !     XXIX     D  Mem-I:p.313(40)
fois inculte et sauvage, maintenant verte et  productive .  Il ne se coupera pas un arbre d'  CdV-9:p.868(36)
 plus de réputation que toutes les pièces si  productives  faites avec ses collaborateurs, m  FdÈ-2:p.302(26)
es chevaux dans les rues.  Des cultures plus  productives  que celle de l'herbe, les culture  CdV-9:p.817(.2)
es avait toujours réduites en petites pièces  productives , pleines d'esprit, toujours faite  FdÈ-2:p.302(11)
 a changé les plus arides bruyères en fermes  productives .  Laissées à leur sauvage et prim  CdV-9:p.706(30)

production
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le territoire en miettes et amoindrissent la  production  auront des organes pour crier que   CdV-9:p.818(42)
essions, la Normandie perdra la moitié de sa  production  chevaline et bovine, mais elle aur  CdV-9:p.817(14)
ais quelle révélation de leur nature !  Leur  production  comme fin de l'homme n'est d'aille  L.L-Y:p.632(38)
naissante industrie qui pût entretenir cette  production  commerciale et nécessiter de grand  Med-9:p.424(39)
y coordonne à une révolution générale, à une  production  constante qui nécessairement entra  Ser-Y:p.744(.6)
tons le projet d'un canal qui eût stimulé la  production  d'une province, s'épouvantait de t  Emp-7:p.909(16)
 ses sens intérieurs et par une surabondante  production  de fluide nerveux.  Homme d'idées,  L.L-Y:p.643(12)
out aussi difficile à expliquer que l'est la  production  de la pensée en l'homme.  Aujourd'  L.L-Y:p.655(13)
 Restauration parut assise allait exiger une  production  de papier presque décuple comparée  I.P-5:p.559(42)
cience pour vivre, ce qui est contraire à la  production  des belles oeuvres.  Cet état de c  Pie-4:p..26(31)
t plus, une faute qui diminuera tellement la  production  des bêtes à cornes que la viande s  Pay-9:p.248(15)
sque dans les caprices de la génération.  La  production  des êtres organisés et des idées s  PCh-X:p..47(15)
tait bien simple d'appliquer ce système à la  production  des mondes.  La plupart des hommes  Ser-Y:p.761(36)
evée, elle périt au fond de l'atelier, où la  production  devient impossible, et l'artiste a  Bet-7:p.242(36)
nécessairement.     « Or, on ne force pas la  production  du chiffon.  Le chiffon est le rés  I.P-5:p.218(14)
qui mange pense.  En prévoyant le jour où la  production  du froment serait nécessaire, j'av  Med-9:p.419(12)
ix maisons s'élevèrent dans la commune.  Une  production  en exigeait une autre.  En peuplan  Med-9:p.418(39)
c plus ou moins d'habileté, par le jeu de la  production  et de la consommation, cette somme  Med-9:p.425(.1)
era-t-il à peser pendant longtemps et sur la  production  et sur la consommation.  En France  Dep-8:p.750(.3)
stes inconnus qui font le Paris actuel et sa  production  européenne avaient tous contribué.  Bet-7:p.377(35)
 ?  Mais entre ces faciles conceptions et la  production  il est un abîme de travail, un mon  Cab-4:p.963(23)
 question personnelle.  Mais quoique dans la  production  la plus simple, dans Riquet à la H  PCh-X:p..54(.5)
ant de nous, c'est la nouvelle foi, c'est la  production  libre, individuelle, une coordinat  I.G-4:p.590(28)
littéraires inutiles est une nécessité de la  production  morale, comme les millions d'oeufs  PLM-Y:p.509(.6)
sors amassés par le temps, les seuls dont la  production  ne peut être ni hâtée ni remplacée  CdV-9:p.759(38)
on; j'appelai bien, en temps et lieu, chaque  production  quand j'avais éveillé le besoin; j  Med-9:p.424(22)
s les flots d'harmonie allemande, et dans la  production  rossinienne, si Pons fut encore, e  Pon-7:p.489(.5)
qui correspondent entre elles.  À chacune sa  production  spéciale.  L'homme est effet et ca  Ser-Y:p.826(38)
essivement commune, immédiatement prise à la  production  territoriale, comme font les Chino  I.P-5:p.222(.5)
nnent leur cerveau dans les conditions de la  production , comme jadis un preux avait ses ar  Mus-4:p.759(37)
rance quelconque, cinq pour cent de toute sa  production , du capital qui sort ou rentre, po  Emp-7:p1112(16)
es manquent d'eau, premier principe de toute  production .  Les brouillards, qui pouvaient f  CdV-9:p.707(26)
stitue.  Tout gros traitement impliquait une  production .  Payer mille francs par an à un h  Emp-7:p.911(10)
ne maison de fous.     — Par l'étendue de la  production .  Si l'on veut appliquer LE SYSTÈM  CSS-7:p1189(.7)
es absolus trônent sur des espaces dénués de  productions  : ils veulent être seuls, ils éto  FdÈ-2:p.294(.9)
n territoire assez étendu pour maintenir les  productions  agricoles à des prix qui maintien  Med-9:p.429(17)
nde est celle qui anime les deux plus belles  productions  d'un immortel génie.  L'Émile et   Phy-Y:p1007(19)
es en parasols, ces ifs taillés, ce luxe des  productions  de l'art marié si finement à celu  Mas-X:p.545(31)
r le ton, on ne voit aucun ensemble dans les  productions  de l'art.  De son côté, jamais l'  FMa-2:p.200(25)
.  L'oranger, le citronnier, les plus riches  productions  de la botanique embelliront ma re  Mem-I:p.221(22)
de l'amour !  Je m'entendis bientôt avec les  productions  de la flore champêtre comme un ho  Lys-9:p1054(11)
 de dahlias, des plus belles, des plus rares  productions  de la flore des serres; car, autr  M.M-I:p.476(34)
tinctes, m'a conduit à penser que toutes les  productions  de la nature devaient avoir un mê  RdA-X:p.715(14)
 de la chimie actuelle, en annonçant que les  productions  de la nature organisée sont toute  Ser-Y:p.767(.1)
 l'Équateur des Panoramas où fleurissent les  productions  des Indes, où s'épanouissent les   AÉF-3:p.694(23)
, à la faveur d'une température factice, les  productions  des plus chauds climats.  Dans un  Gre-2:p.421(13)
 grises et fauves spécialement affectées aux  productions  des zones tempérées, tandis que l  RdA-X:p.659(25)
i procèdent immédiatement de l'individu, les  productions  du génie ou de la main ont peu ga  L.L-Y:p.650(.2)
 se résumaient sur sa face froide, comme les  productions  du monde entier se trouvaient acc  PCh-X:p..78(21)
départ en cas de guerre; mais évidemment les  productions  du sol devenaient libres, et l'in  Emp-7:p.916(.1)
nches basses et par conséquent mortelles aux  productions  du sol qu'elles couvrent; or, si   Cho-8:p1114(43)
san et du bourgeois, douze cents millions de  productions  en moins, ou trois milliards de n  CdV-9:p.820(23)
a caisse par les soins de la serre, dont les  productions  exotiques faisaient un des plaisi  M.M-I:p.476(39)
plupart de mes compatriotes veulent lire vos  productions  françaises, inutiles billevesées.  Mas-X:p.573(28)
rail des choses innocentes et l'ensemble des  productions  gracieuses qui justifient cette c  Cab-4:p1069(29)
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 a manqué à créer pour six cents millions de  productions  industrielles ou agricoles qui re  CdV-9:p.820(.1)
ravaux visibles et ne tient aucun compte des  productions  intellectuelles qui l'enrichissen  Med-9:p.507(43)
rçon les écarts du génie; Joseph, de qui les  productions  la trouvaient insensible, car ell  Rab-4:p.525(29)
t de gloire ne jetant sur le théâtre que ses  productions  les plus vulgaires, et gardant da  I.P-5:p.316(36)
enirs ensevelis au fond de mon âme comme ces  productions  marines qui s'aperçoivent par les  Lys-9:p.970(.5)
ement, où l'on découvre chaque jour dans les  productions  naturelles des raisons d'admirati  CdV-9:p.793(33)
a belle température, le sol excellent et les  productions  naturelles m'avaient émerveillé.   Med-9:p.414(33)
orces de la famille et maintient les grandes  productions  nécessaires à l'État.  La maison   CdV-9:p.816(.2)
vers ceux des autres.  Puis je suis allé des  productions  qui intéressaient directement ces  Med-9:p.432(.7)
Une femme chez laquelle s'éditent toutes les  productions  romantiques qui ne paraissent pas  PCh-X:p.146(.6)
i infestait les chambres de ses amis par des  productions  saugrenues et gâtait tous les alb  I.P-5:p.194(32)
ons.  Les prairies, les bestiaux, toutes les  productions  se multiplièrent.  Dès lors je pu  Med-9:p.407(19)
er des vagues de saphirs et d'émeraudes; ses  productions  se sont émues, elles ont surgi de  Ser-Y:p.799(38)
 eût consolidé ce sol encore mouvant par ses  productions  spontanées.     « Le temps qui a   M.M-I:p.637(34)
né de Beethoven.     « Comparez, dit-il, les  productions  sublimes de l'auteur dont je vien  Gam-X:p.474(36)
garçon ! le commerce est l'intermédiaire des  productions  végétales et de la science.  Angé  CéB-6:p.124(22)
 en embrassant dans un muséum l'ensemble des  productions  zoologiques, ont subi l'indicible  CdV-9:p.707(43)
 voyait le fait dans ses racines et dans ses  productions , dans le passé qui l'avait engend  L.L-Y:p.688(10)
, après son accouchement, débarrassée de ses  productions , exhale d'admirables odeurs végét  Pay-9:p.326(30)
pes d'ordre.  Pour civiliser, pour créer des  productions , il faut faire comprendre aux mas  Med-9:p.433(21)
 avec laquelle il vit serrer les plus minces  productions , la boisson faite pour sa famille  PGo-3:p..75(.6)
re n'est qu'un marchand obligé de placer ses  productions , ni plus ni moins qu'un fabricant  Pay-9:p.142(.9)
es en 1734, ont trois volumes in-folio.  Ces  productions , qui attestent les connaissances   Ser-Y:p.767(12)
auxquels les Pays-Bas durent, dans plusieurs  productions , une suprématie commerciale qu'il  RdA-X:p.661(24)
ne mettait aucune conscience d'artiste à ses  productions .  Le Sancerrois appartenait, par   Mus-4:p.733(30)
ille se trouvent bien des débouchés pour les  productions .  Toutes les communes ne sont pas  Med-9:p.432(15)

produire
e cet homme, qui doit avoir trente-cinq ans,  produira  plus tard une grande sensation...     A.S-I:p.929(38)
mais le rayonnement de ma vie sur la famille  produira  une incessante réaction de ce petit   Mem-I:p.311(.6)
rovince par le défaut de comparaison, et qui  produiraient  des catastrophes réelles si, pou  I.P-5:p.110(40)
, qui nourriraient des villages entiers, qui  produiraient  immensément, appartiennent à des  CdV-9:p.707(15)
éparait que mes révérences anacréontiques ne  produiraient  pas là beaucoup d'effet.  « Il f  Phy-Y:p1015(.7)
u telle figure, en oubliant le contraste que  produirait  à l’âme le portrait bienfaisant de  I.P-5:p.118(15)
George Sand, mais encore comme une femme qui  produirait  à Paris la plus profonde sensation  Mus-4:p.668(25)
a cour, parmi lesquelles une petite fille ne  produirait  aucune sensation.  On inviterait s  M.M-I:p.690(28)
odieux que l'impôt des portes et fenêtres et  produirait  cent millions, plutôt que de les t  Emp-7:p.914(25)
vu qui en romprait les ressorts affaiblis et  produirait  ces hésitations, ces actes incompr  CoC-3:p.344(12)
rêté, répondit-il en voulant voir quel effet  produirait  cette nouvelle sur son prévenu.     SMC-6:p.749(38)
litude avait laissé le coeur pur, l'amour se  produirait  dans toute sa simplicité.  La répé  EnM-X:p.941(.4)
dame et sa demoiselle, etc. »  Un Parisien y  produirait  du scandale, et serait accusé d'av  Pay-9:p.272(10)
par exemple, je pense vivement à l'effet que  produirait  la lame de mon canif en entrant da  L.L-Y:p.615(16)
a pas sans sourire à l'étrange contraste que  produirait  le juge auprès de Mme d'Espard; ma  Int-3:p.437(16)
nd le journal frapperait avec justice, il ne  produirait  plus aucun effet.  Le directeur t'  I.P-5:p.467(.5)
tténuerez ainsi l'effet que cette découverte  produirait  sur les Bisontins.     — Oh ! je m  A.S-I:p.996(30)
ces pauvres femmes craignent le scandale que  produirait  un protêt dans leur ménage et se d  Gob-2:p.971(.5)
e grille à barreaux de mauvais goût, pour se  produire  à Beaulieu, parmi les jeunes gens le  I.P-5:p.178(20)
mon conseil, vous avez eu l'occasion de vous  produire  à l'hôtel de Rupt, vous ne savez pas  A.S-I:p.996(35)
 heureuse est le plus beau titre de gloire à  produire  à la vallée de Josaphat, puisque, se  Phy-Y:p1075(17)
 l'a dit l'aveugle de Locke, l'écarlate doit  produire  à la vue les effets produits dans l'  Fer-5:p.844(31)
ù commençait à éclore la terrible faculté de  produire  à laquelle auraient été dues les oeu  L.L-Y:p.646(13)
rète, arrivé six mois auparavant, avait fait  produire  à Wenceslas trois choses : le cachet  Bet-7:p.118(14)
digne de concentrer son intelligence sans la  produire  au-dehors, en se résignant à mener u  V.F-4:p.934(.5)
raison qui empêche notre divin maestro de se  produire  aux bons Parisiens.     — Cependant,  Gam-X:p.471(21)
e point de vue où il est placé.  Là, où pour  produire  beaucoup de bien dans un département  Med-9:p.514(.4)



- 331 -

l importe peu d'où pleuvent les enfants ? en  produire  beaucoup pour en livrer beaucoup à l  Phy-Y:p.924(20)
amer dégoût.     — Laissez-moi le plaisir de  produire  ce changement de décoration, dit But  M.M-I:p.661(27)
de bois dans leur partie inférieure, afin de  produire  ce jour douteux, à la faveur duquel   MCh-I:p..40(.1)
lle dit au voisin, en se posant de manière à  produire  ce magique effet de profil perdu, ta  AÉF-3:p.695(43)
uât également dans sa personne, de manière à  produire  ces ondulations si gracieuses, si at  CdT-4:p.208(43)
on.     — Quel serait le poison qui pourrait  produire  cet effet-là ? demanda Corentin sans  SMC-6:p.682(.3)
r, de mouvement, de gaieté, ne doit-elle pas  produire  chez les écoliers ?  Aussi le régime  L.L-Y:p.608(33)
n que le retour de Pons à cette heure allait  produire  chez lui, les explications promises   Pon-7:p.519(38)
celui-ci comme par celui-là vous arriverez à  produire  chez une femme cette atonie tant dés  Phy-Y:p1029(16)
la Bièvre.     Un semblable événement devait  produire  d'affreux retentissements dans la vi  F30-2:p1148(21)
êles accessoires qui juraient entre eux sans  produire  d'ensemble, l'opposition burlesque d  Cho-8:p.966(.1)
omènes les plus ordinaires de la vie peuvent  produire  dans l'âme de ces jeunes filles rêve  Phy-Y:p.969(21)
iner les phénomènes que cette faculté devait  produire  dans l'atmosphère de chaque créature  Pat-Z:p.271(17)
 plaisant à intercepter le jour de manière à  produire  dans la chambre un voluptueux clair-  Cho-8:p1181(35)
née que le jour néfaste où il avait voulu se  produire  dans la loge de la marquise d'Espard  I.P-5:p.349(20)
cette soirée normale du vacarme que devaient  produire  dans les intérieurs de Guérande l'ar  Béa-2:p.675(32)
rieuses et l'adresse avec laquelle il sut se  produire  dans les salons de Paris, ce récit n  PGo-3:p..56(24)
 ou n'est pas; mais quand il est, il doit se  produire  dans son immensité.  Me voilà destit  Mem-I:p.266(.5)
té, je vous les donne gratis, si vous pouvez  produire  dans votre sale procès un jugement p  Lys-9:p.941(33)
 quasi folle avant-hier, jugez de ce qu'a dû  produire  de désordre en elle le fatal événeme  SMC-6:p.879(35)
, l'Espérance !  Quand on se croit destiné à  produire  de grandes choses, il est difficile   Gam-X:p.481(.7)
jestueuse de cet escalier si bien placé pour  produire  de l'effet, il se trouve en haut du   CéB-6:p.305(12)
ec une certaine coquetterie, et de manière à  produire  de l'impression sur Adam lui-même en  FMa-2:p.212(14)
ls les eaux laissent un limon qui a fini par  produire  de la bonne terre sur une certaine é  CdV-9:p.780(23)
ve, eunuque noir ou blanc, toujours expert à  produire  de la joie, de la douleur, de la pit  FYO-5:p1043(41)
 se passionne sans objet, rend des sons sans  produire  de mélodie, jette des accents qui se  Lys-9:p1019(34)
ts articles, et fit des efforts énormes pour  produire  de temps en temps quelques belles pa  I.P-5:p.490(40)
z-vous pas imité le seul homme qui ait su se  produire  depuis la révolution de Juillet en s  ZMa-8:p.846(39)
se comporte cependant la France qui tâche de  produire  des artistes par la serre-chaude du   Pon-7:p.488(.3)
ant qu'à un seul propriétaire, continuera de  produire  des bêtes à cornes et des chevaux.    CdV-9:p.816(23)
s se composent une physionomie et arrivent à  produire  des effets semblables à ceux qui vou  Hon-2:p.564(27)
x, de séparer des substances qui auraient pu  produire  des explosions.  Tout en prenant ces  RdA-X:p.805(.2)
es : pour enfanter des peuples neufs ou pour  produire  des idées nouvelles, ne doivent-ils   CdT-4:p.244(42)
le complimenter d'avoir amené la librairie à  produire  des livres satinés avec couvertures   Emp-7:p.981(26)
adulte achève ses diverses croissances, doit  produire  des malheurs inconnus, en tuant à la  CdV-9:p.795(.7)
ur tes appointements...  Le nouveau, loin de  produire  des mémoires de marchands de soupe,   Bet-7:p.274(42)
.  Tout en tortillant quelques feuilles pour  produire  des oppositions capricieuses entre l  Cho-8:p1125(.7)
ept ans sur l'usufruit, et qui devaient déjà  produire  deux mille francs de rente.  Trois j  Rab-4:p.301(30)
ingulièrement avec l'effet que vous venez de  produire  en déterminant la prompte adhésion d  CéB-6:p.298(36)
émoin se grava dans sa mémoire, de manière à  produire  en lui comme une maladie.  Il finit   EnM-X:p.899(36)
s le rumb du vent que le gentilhomme pouvait  produire  en soufflant, il éteignit la lumière  M.C-Y:p..43(41)
ique, quelque puissant qu'il fût, n'avait pu  produire  encore sur cette peau réfractaire et  Pon-7:p.661(18)
un privilège.  À ses yeux, qui consomme sans  produire  est un spoliateur.  Il veut des trav  Med-9:p.507(41)
stinct d'avarice, par une envie constante de  produire  et d'accumuler de l'argent, pour ach  eba-Z:p.698(28)
Arcis-sur-Aube explique l'effet que devait y  produire  l'arrivée d'un étranger.  À six lieu  Dep-8:p.774(25)
es et désordonnées ne s'entrelacent que pour  produire  l'effet du moment, elles ne concoure  Gam-X:p.474(.9)
e conversation, sa tête, vierge encore, doit  produire  l'effet mythologique de la célèbre G  Phy-Y:p1116(.9)
ne dernière ressource qui manque rarement de  produire  l'effet qu'elle en attend.     Oh !   Phy-Y:p1156(17)
 voies, par quels moyens une pensée arrive à  produire  la même désorganisation qu'un poison  M.M-I:p.609(16)
.  C'était en effet un événement de nature à  produire  la plus grande sensation.  Mme de Nu  SMC-6:p.498(41)
erait moins qu'une femme si elle s'imaginait  produire  la plus légère illusion.  Mlle de La  Pat-Z:p.257(.7)
que tous les maris doivent être en mesure de  produire  la terreur dans leur ménage, et prép  Phy-Y:p1115(24)
 à siffler trois ou quatre fois de manière à  produire  le cri clair et perçant de la chouet  Cho-8:p.927(34)
nséquemment faisable, reculaient à l'idée de  produire  le diamant, nous avons cependant déc  RdA-X:p.716(12)
si tout fut d'accord dans cette journée pour  produire  le grand coup de théâtre qui décida   V.F-4:p.894(31)
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mmis libertin eût à peine songé, devait-elle  produire  le plus grand effet sur le sage Césa  CéB-6:p..59(22)
t fait prendre un poison mitigé de manière à  produire  le semblant d'une maladie mortelle.   SMC-6:p.703(39)
omplète entente du progrès social peut seule  produire  le sentiment de la vie élégante : ce  Pat-Z:p.220(18)
rois courtes saisons où la nature se hâte de  produire  les chétives récoltes nécessaires à   Ser-Y:p.735(13)
er bruissement semblable à celui que peuvent  produire  les pas d'une bête fauve dans le sil  Cho-8:p1040(30)
Les bois, défrichés avec art et de manière à  produire  les plus élégantes masses ou des déc  CdV-9:p.837(14)
voluptés se groupent et se dessinent afin de  produire  leur opposition au sombre finale du   Gam-X:p.492(30)
asions saisies par de riches familles pour y  produire  leurs héritières aux yeux des prétor  Pax-2:p..97(31)
ses, mettaient les hommes de génie à même de  produire  leurs oeuvres sans soucis ni contrai  Emp-7:p.888(39)
Je suis enchanté de savoir que vous pensez à  produire  notre cher Victurnien dans le monde,  Cab-4:p.993(33)
s excitants qui accélèrent son jeu, lui font  produire  outre mesure des forces pour la pens  eba-Z:p.745(42)
pouvaient être les plus agréables à voir, ou  produire  par leurs couleurs une sorte de poés  Bal-I:p.125(34)
ait un poème nébuleux assez admiré.  Tenu de  produire  par son manque de fortune, il allait  FdÈ-2:p.303(.8)
 épingle sur la boiserie de manière à ne pas  produire  plus de bruit qu'une araignée qui at  Ven-I:p1062(.6)
f son visage qu'elle semblait se complaire à  produire  préférablement au reste de sa person  RdA-X:p.667(41)
ssence et dans ses facultés, qui n'a rien dû  produire  que de conforme à lui-même ?  Mais s  Ser-Y:p.812(36)
es plates et circulairement placées, loin de  produire  quelque illusion, ajoutaient un dése  Phy-Y:p1189(39)
 maison et l'argent de la succession pouvant  produire  sept à huit mille francs, cette femm  SMC-6:p.853(.2)
enchantement.  Tout domestique était tenu de  produire  son livret, et les maîtres étant obl  Bet-7:p.197(31)
il pas juger de l'effet que cette oeuvre dut  produire  sur elle d'après les données ordinai  A.S-I:p.938(14)
l est facile d'imaginer quel effet dut alors  produire  sur l'ambitieux Normand la conversat  Béa-2:p.923(.2)
ait être dans la nature.  Les peines doivent  produire  sur l'âme de l'homme les mêmes ravag  Med-9:p.569(33)
t d'aliénation mentale à l'effet qu'avait dû  produire  sur lui la nomination de l'abbé Poir  CdT-4:p.223(36)
 agir sur le peintre, et quel effet devaient  produire  sur lui les sieur et dame Vervelle o  PGr-6:p1095(18)
 ne se dissimulait-il pas l'effet que devait  produire  sur ses compatriotes le contraste de  I.P-5:p.644(.4)
est facile d'imaginer l'effet qu'elle devait  produire  sur un petit garçon de treize ans :   eba-Z:p.480(27)
t à cette époque, où les arts commençaient à  produire  tant de chefs-d'oeuvre.     « La lam  M.C-Y:p..55(35)
étal; toutes les industries s'accordent pour  produire  un bruit que le nombre des instrumen  Int-3:p.429(11)
urs prêtés par la maison Mongenod avaient dû  produire  un capital considérable; et que, dep  Env-8:p.383(23)
ous la porte, il resonna encore de manière à  produire  un carillon très significatif.  « Il  CdT-4:p.189(.4)
Pour devenir maître, un ouvrier devait alors  produire  un chef-d'oeuvre, toujours offert au  Cat-Y:p.206(30)
son, où une pensée entachée de poésie devait  produire  un contraste avec les êtres et les c  MCh-I:p..59(10)
it montré magnifiquement, et comme devait se  produire  un d'Esgrignon.     « Tu auras fait   Cab-4:p1030(42)
 de la religion juive se sont résumées, pour  produire  un des plus grands poèmes humains, l  Gam-X:p.486(40)
e; il saisit avec empressement l'occasion de  produire  un effet baroque, sans s'inquiéter d  Gam-X:p.501(.9)
rtitude d'être à charge ou même inutile doit  produire  un effet contraire, et inspirer pour  CdT-4:p.206(21)
offe peu coûteuse, mais choisie de manière à  produire  un effet en harmonie avec l'aspect g  Int-3:p.472(22)
 mouvement, une quantité de force qui devait  produire  un effet quelconque dans sa sphère d  Pat-Z:p.270(.7)
, qu'il avait rapidement parcouru, venait de  produire  un effet violent, était déjà dans le  Ser-Y:p.791(40)
ie, et faisait une tête assez crânement pour  produire  un étonnement général.  Par désoeuvr  Béa-2:p.899(20)
ec des précautions inouïes et calculées pour  produire  un grand effet.  Pierrette fut mise   Pie-4:p.149(38)
aniser le tissu de la peau jusqu'au point de  produire  un mal réel, comme un panaris au doi  Pay-9:p.297(23)
ue la victime. Peu de gens ont le courage de  produire  un mal, même nécessaire; et bien des  Aub-Y:p.114(18)
riatique) cette couleur noire qui lui sert à  produire  un nuage au sein duquel elle se déro  Phy-Y:p1030(31)
rancs de la pension du baron, devait bientôt  produire  un revenu de douze mille francs par   Bet-7:p.368(16)
ergerie de la comtesse de Sérizy venaient de  produire  un si grand trouble dans les rouages  SMC-6:p.809(.6)
org, il ne se trouvait pas encore de force à  produire  un système unitaire, compact, fondu   L.L-Y:p.637(27)
fers entassés, mêlés, confondus de manière à  produire  un tableau véritablement grotesque,   Fer-5:p.868(22)
ait du commerce parisien, la Vente ! on doit  produire  un type en y résumant la question.    Ga2-7:p.849(23)
urtout, ayez soin de l'y étaler de manière à  produire  une couche bien égale, comme s'il y   M.C-Y:p..63(32)
y pratiquant une forte trouée.  Il voulait y  produire  une de ces révolutions qui placent u  Emp-7:p.905(.8)
 parole, un sentiment, un geste, qui pussent  produire  une dissonance avec la divine harmon  F30-2:p1191(12)
x niais abondaient, cette combinaison devait  produire  une hausse sur les actions, et par c  MNu-6:p.371(38)
 comprendrez le prodigieux effet qu'y devait  produire  une pensée.  Le remords est plus qu'  U.M-3:p.929(32)
vivre pendant longtemps avec son oeuvre pour  produire  une semblable création.  Quelques-un  ChI-X:p.436(36)
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'il faut je ne sais quoi d'exorbitant pour y  produire  une sensation de quelque durée.  Cep  PGo-3:p..50(.5)
conception; celui-ci joue avec une lyre sans  produire  une seule de ces harmonies sublimes   PCh-X:p..52(18)
ture rêveuse, avait dépensé tant d'énergie à  produire , à s'instruire, à travailler sous la  Bet-7:p.243(.1)
uit cent mille francs : les Rouxey pouvaient  produire , avec quelques améliorations, vingt   A.S-I:p1018(24)
fatigués, sinueux.  Excédés par un besoin de  produire , dépassés par leurs coûteuses fantai  FYO-5:p1049(13)
 et jouissait du bonheur que son idée allait  produire , des richesses qu'elle allait créer.  eba-Z:p.782(26)
 le jardin attenant à la maison commençait à  produire , et il craignait d'être exproprié !   Pay-9:p.225(20)
ement il écouta le bruit que sa chute devait  produire , et il n'entendit rien !  Le prisonn  Mus-4:p.687(.6)
-il à Paris, le seul théâtre où il puisse se  produire , et où ses talents seront appréciés   I.P-5:p.215(.9)
ires, la réalisation !  Ce n'est rien que de  produire , il faut vendre, et pour vendre, il   Pay-9:p.160(36)
ucoup d'or à dépenser et de grandes choses à  produire , il s'élance de la foule un de ces h  CdV-9:p.802(.6)
ampait.  Il se préoccupait tant de l'effet à  produire , que plus d'une fois, un railleur Bl  M.M-I:p.624(14)
it Paris, et que nulle autre ville ne pourra  produire , qui révèlent la femme et l'annoncen  Bet-7:p.253(.6)
ssent également l'individu qui consomme sans  produire , qui tient une place sur terre sans   CdT-4:p.206(13)
 qu'un sentiment profond donne le courage de  produire  !  Ne faut-il pas que Colleville m'a  P.B-8:p.113(34)
artistes et les écrivains la possèdent. Mais  produire  ! mais accoucher ! mais élever labor  Bet-7:p.241(43)
té de recommencer. »  Quel effet voulez-vous  produire  ?  La Mécanique a pour but d'appliqu  PCh-X:p.243(20)
, impuissantes qui détruisent tout sans rien  produire  ?  Nous publions, en en déclinant la  V.F-4:p.936(.4)
-il bien prévu l'effet que sa requête allait  produire .     À midi M. Desfondrilles fit son  Pie-4:p.160(18)
e ajoutera beaucoup à l'effet que vous devez  produire .     La plus essentielle de vos obli  Phy-Y:p1117(.9)
compris le coup de théâtre que Carlos allait  produire .     « Oui, ma fille, tu pourras ret  SMC-6:p.587(36)
à croire en moi, sans me donner l'énergie de  produire .  Cette paresse pleine de suffisance  Med-9:p.543(35)
-ce un vol social que de consommer sans rien  produire .  En apprenant les discussions qui s  Med-9:p.462(29)
 la spéculation et non la science a tenté de  produire .  Enfin, l'on fonda un journal qui n  ZMa-8:p.844(25)
arole la force d'un sentiment qui n'osait se  produire .  Honteuse elle-même, elle ne devina  V.F-4:p.863(31)
es de la misère empêchaient son audace de se  produire .  La vie de province, sans issue, sa  V.F-4:p.839(13)
 sut jamais comment ce phénomène avait pu se  produire .  On l'entretint au bureau des pluie  Emp-7:p.986(.2)
l n'en est pas encore libre, et ne peut rien  produire .  Quant à vos fermes d'Orchies, les   RdA-X:p.778(24)
aire jour dans le monde où ils voudraient se  produire .  Un seul des quatre est parvenu, ma  MNu-6:p.330(17)
itude sous la brusquerie; brusquez-les, vous  produirez  l'effet du coup d'épingle sur le ba  Pay-9:p.145(.8)
ns l'observation exacte de cette loi, nous y  produirions  des solutions de continuité.  Il   PCh-X:p.244(40)
es sommes par M. le comte d'Esgrignon.  Nous  produirons  des traites pour plus de cent mill  Cab-4:p1081(.4)
outes les efflorescences patriciennes qui se  produiront  à la surface des nations aussi lon  DdL-5:p.927(41)
rieure, il peut vous dire les événements que  produiront  les causes existantes.  Le monde m  Pon-7:p.586(38)
le liquide dans le bâton de sureau vertical,  produiront  nécessairement ici, dit Planchette  PCh-X:p.247(.1)
rirez une par jour, trente par mois qui vous  produiront  quatre-vingt-dix francs; vous aure  I.P-5:p.382(37)
 voyant le notaire se dit en lui-même : « Je  produis  de l'effet ! »     « Mais, reprit-il   Ven-I:p1082(20)
e la Loire et concentrés dans les terrasses,  produisaient  à la Grenadière cette températur  Gre-2:p.437(26)
? reprit-elle d'une voix dont les émanations  produisaient  au coeur de cet homme un effet s  Ser-Y:p.749(27)
 rôle actuel, il répartissait les sommes que  produisaient  au trésor les impôts dits indire  Emp-7:p.914(11)
 à tous les malheureux.  Ces deux sentiments  produisaient  comme des lézardes dans cette fa  Env-8:p.336(.2)
expression des idées, sa pensée et sa parole  produisaient  dans l'esprit de l'auditeur l'ef  Int-3:p.476(26)
 aux barreaux.  Ces plantes presque étiolées  produisaient  de pâles fleurs, harmonie de plu  DFa-2:p..20(10)
avait empourprés; leurs expressions diverses  produisaient  de piquants effets à travers les  Aub-Y:p..91(.9)
mière.  Sous Louis XIII, ces quatre familles  produisaient  déjà des Massin-Crémière, des Le  U.M-3:p.782(17)
 au dix-huitième; mais une foule de choses y  produisaient  des antithèses ridicules.  Les c  DFa-2:p..59(39)
gan dans cette plaine où les sables soulevés  produisaient  des brouillards rouges et secs,   PaD-8:p1230(.9)
 billets de banque.  Des torrents de lumière  produisaient  des cascades au bord des ciselur  Bet-7:p.405(13)
cience de fleuriste ou disposées en bouquets  produisaient  des effets doux à l'âme.  Ce jar  Hon-2:p.565(15)
uparavant : les blanches clartés des bougies  produisaient  des luisants satinés sur son fro  Béa-2:p.743(23)
isage percé comme une écumoire, où les trous  produisaient  des ombres, et refouillé comme u  Pon-7:p.485(11)
e de santé qui vibraient en dehors d'elle et  produisaient  des rayons électriques.  Hortens  Bet-7:p..79(37)
q pieds quatre pouces, dont tous les muscles  produisaient  des saillies singulières.  Il fa  SMC-6:p.836(38)
, l'attribut des grandes masses.  Ses désirs  produisaient  en lui comme une ivresse qui cha  V.F-4:p.883(36)
t une température chaude.     Les deux veaux  produisaient  environ quatre-vingts francs.  L  Pay-9:p..89(.1)
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t son bois.  Or, comme les salaires de Cibot  produisaient  environ sept à huit cents francs  Pon-7:p.521(35)
énéral sur qui les argumentations de Sibilet  produisaient  l'effet des plus violents topiqu  Pay-9:p.159(20)
osition de sentiments, et les contrastes que  produisaient  la blancheur des linges, la nudi  Ven-I:p1059(.6)
ait le contraste des jeux et des reflets que  produisaient  la lumière et la brise sur son m  Med-9:p.488(29)
nes qui, dans le voyage de M. de Montriveau,  produisaient  le plus d'impression sur les mob  DdL-5:p.944(20)
parole peut peindre le délicieux concert que  produisaient  les bruits étouffés du bourg ani  CdV-9:p.846(14)
gles multipliés et les sinuosités nombreuses  produisaient  les effets les plus pittoresques  PCh-X:p..70(.7)
nu qu'elle n'entendit pas le léger bruit que  produisaient  les pas de sa compagne.  Il est   Ven-I:p1051(36)
oint, se détachait sur le front brillant que  produisaient  les riches habillements de ces t  EnM-X:p.959(25)
s, puis les tranchées vives et argentées que  produisaient  les ruisseaux tortueux du Couesn  Cho-8:p.913(22)
à travers les galeries de l'édifice, elles y  produisaient  mille fantaisies que rehaussaien  M.C-Y:p..15(27)
 îles vertes et pittoresques.  Ces accidents  produisaient  mille tableaux qui enrichissaien  Phy-Y:p1135(24)
 regretter en quittant Paris.  Les femmes ne  produisaient  plus aucune impression sur lui,   F30-2:p1121(36)
pa sur la poitrine en écoutant le bruit qu'y  produisaient  ses doigts; puis, après avoir ét  Med-9:p.491(21)
rillantes toilettes, et l'étourdissement que  produisaient  sur Augustine la variété des cou  MCh-I:p..56(.8)
ême. »     Cette phrase rompit le charme que  produisaient  sur chacun l'affluence et la div  PGo-3:p.221(33)
ts que ses savantes et simples prescriptions  produisaient  sur la constitution délabrée de   F30-2:p1088(10)
un piège, et comme elle vit l'impression que  produisaient  sur moi ses paroles, elle ajouta  Phy-Y:p1140(16)
Charles Claparon un effet pareil à celui que  produisaient  sur sa personne ses habits neufs  CéB-6:p.148(15)
Il voulut se soustraire aux titillations que  produisaient  sur son âme les réactions de la   PCh-X:p..68(.9)
nt couvertes.  Or, vingt-deux ans d'économie  produisaient  un capital d'environ trois cent   eba-Z:p.396(26)
ut le premier étage de la maison Gourdon, et  produisaient  un certain effet par la bizarrer  Pay-9:p.265(18)
dont l'épée, dont la cuirasse et les éperons  produisaient  un cliquetis ferrugineux retenti  Pro-Y:p.554(34)
rait le ciel, et surtout les cheveux blancs,  produisaient  un effet théâtral.  De chaque cô  Med-9:p.450(.5)
, noircis par un long usage et par la sueur,  produisaient  un léger bruit; la poche de derr  Med-9:p.461(.1)
éfléchies par les masses de différents verts  produisaient  un magnifique mélange de tons pl  CdV-9:p.700(20)
t la splendeur des richesses intellectuelles  produisaient  un singulier contraste.  Là, per  I.P-5:p.319(.4)
 quarante mille francs et son riche mobilier  produisaient  un total d'environ six cent mill  U.M-3:p.925(31)
s de la physiologie moderne.  Ces deux rides  produisaient  un vigoureux sillon allant de ch  Cat-Y:p.390(22)
es rayons, tombant d'aplomb sur le granit, y  produisaient  une chaleur intolérable.  Or, le  PaD-8:p1221(24)
ressées qu'elles semblaient se confondre, et  produisaient  une foule de jolies rosaces.  Çà  Ser-Y:p.739(19)
 la duchesse, la souffrance et la mélancolie  produisaient  une grâce mystérieuse.  Elle ava  EnM-X:p.941(19)
cées suivant les besoins de chaque chevalet,  produisaient  une multitude de contrastes, de   Ven-I:p1042(23)
ient par le jeu des paupières qui, baissées,  produisaient  une ombre sur ses joues.  Quelqu  A.S-I:p.923(25)
 enchaînée que désignait Gambara, ses doigts  produisaient  une succession de quintes, de se  Gam-X:p.493(30)
Bonaparte avait, pour ainsi dire, inventées,  produisaient , dans ces temps de patriotisme e  Cho-8:p.958(.7)
 toilettes, les inventions nouvelles qui s'y  produisaient .     Mlle Cormon, espèce de rais  V.F-4:p.854(.7)
usqu'au quatrième étage.     En ce moment se  produisait  à Paris un homme extraordinaire, d  U.M-3:p.826(12)
du département, l'imprimerie de Séchard fils  produisait  à peine trois cents francs par moi  I.P-5:p.143(14)
l a oublié ce qu'il savait !  L'homme qui se  produisait  à vingt-deux ans avec tous les sym  CdV-9:p.799(.4)
 avait voulu se moquer de la jeune école qui  produisait  alors ces poésies excentriques, pl  Mus-4:p.658(10)
un miracle semblable, si quelque religion se  produisait  aujourd'hui en s'appuyant sur un m  Mus-4:p.681(.6)
sons dans la société la plus élevée où il se  produisait  avec un faste de voitures et de li  Rab-4:p.522(41)
u d'une redingote neuve, ou l'habitué qui se  produisait  avec une femme à son bras, pouvaie  DFa-2:p..21(23)
re, si jolie dans sa parure de marabouts qui  produisait  ce flou délicieux des peintures de  FdÈ-2:p.312(28)
 obtenu l'effet simple, modeste et noble que  produisait  ce sentiment d'hospitalité joyeuse  Béa-2:p.771(15)
nnue, mais à l'imagination de laquelle il se  produisait  comme se produit un des Rothschild  CdV-9:p.659(13)
e de la galanterie.  Pour tout dire, la voix  produisait  comme une antithèse dans la blonde  V.F-4:p.814(34)
r un côté du cabinet à étendre la farine qui  produisait  comme une nappe de neige, en se re  M.C-Y:p..64(.1)
x de l'enfance.  Le bruit que chaque feuille  produisait  dans cette cour sonore, en se déta  EuG-3:p1075(13)
e alors comprendront que le bal de Birotteau  produisait  dans sa vie l'effet que produit su  CéB-6:p.179(31)
'en tirer parti.  Cette constante démolition  produisait  de la terre, du gravier, des pierr  Ten-8:p.560(40)
aire vole par les rues d'une ville.  Le rhum  produisait  des flammes bleues qui frétillaien  F30-2:p1197(30)
 chevelure massée avec art, et où la lumière  produisait  des luisants satinés.  Campé dès l  M.M-I:p.577(13)
 la lune sur l'océan des sables où le simoun  produisait  des vagues, des ondulations et de   PaD-8:p1230(.5)
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e devait être peu familière.  Lucien, qui se  produisait  devant le public le plus difficile  I.P-5:p.185(36)
cusée par la complète illusion de la malade,  produisait  en ce moment sur Godefroid l'effet  Env-8:p.369(31)
Grandet, beau jeune homme de vingt-deux ans,  produisait  en ce moment un singulier contrast  EuG-3:p1055(33)
e par les modes infinis de la musique, et il  produisait  en eux des retentissements tumultu  Mas-X:p.566(24)
on était le jeune homme dans sa fleur, et se  produisait  en homme de caractère qui méconnaî  Aba-2:p.481(.4)
dixième des produits.  Néanmoins, ce dixième  produisait  encore un intérêt de quinze pour c  Pon-7:p.651(.1)
e rivales, elle était la fleur unique, et se  produisait  habilement dans un moment où Paul   CdM-3:p.547(.1)
 jadis le Sauveur des hommes; mais encore il  produisait  instantanément les phénomènes les   U.M-3:p.826(19)
e cette retraite dans la vive impression que  produisait  l'abbé de Vèze.  Il réunissait en   eba-Z:p.799(20)
DE GIRARDIN     Un des quelques salons où se  produisait  l'archevêque de Besançon sous la R  A.S-I:p.913(.3)
 de sa vie; son âme était aride.  Foedora se  produisait  là comme un spectacle dans le spec  PCh-X:p.174(23)
sa vision aux imparfaites configurations que  produisait  la lumière de la lune, à travers l  Cho-8:p1040(.9)
 mot du beau monde pour exprimer l'effet que  produisait  la pression de la bretelle transve  P.B-8:p.168(38)
é.  Indifférent à la réaction religieuse que  produisait  la Restauration dans le gouverneme  I.P-5:p.137(35)
çant toujours les promesses de la veille, se  produisait  le lendemain comme une maîtresse n  PCh-X:p.159(37)
 vitres de ses fenêtres.  Sa robe de percale  produisait  le point blanc que je remarquai da  Lys-9:p.987(27)
lus.  Lucien fut heureux de la diversion que  produisait  le spectacle.  Toutes les craintes  I.P-5:p.281(.3)
ements d'hommes presque toujours sombres, et  produisait  les plus magnifiques oppositions.   I.P-5:p.360(37)
notre collège pour comprendre et l'effet que  produisait  ordinairement sur nos esprits l'an  L.L-Y:p.596(31)
, sa robe était jaune, à raies noires.  Elle  produisait  orgueilleusement des mitaines extr  PGr-6:p1103(26)
-même; ne s'exerçant plus au-dehors, elle se  produisait  par des idées fixes, le moi moral   Lys-9:p1117(.9)
ents à cause de la confusion que le même nom  produisait  parfois et des comparaisons qu'il   FdÈ-2:p.297(14)
ire traite.  Entre eux, un effet retourné ne  produisait  qu'une ligne de plus au crédit ou   I.P-5:p.595(.9)
ce, en reconnaissant le contraste inouï qu'y  produisait  sa présence, ne put retenir des la  Cab-4:p1090(32)
ontre sans paraître se douter du trouble que  produisait  sa réponse.  La dame, inquiète et   Cho-8:p.979(11)
 par un souffle, ajoutaient à l'illusion que  produisait  son attitude aérienne; mais ce mai  Ser-Y:p.741(42)
i limpide, et s'était plu à voir l'effet que  produisait  son regard sur ces yeux qui brilla  CéB-6:p.134(.4)
emier, parfaitement caractérisées.  Lousteau  produisait  sur Dinah cette vive commotion, ex  Mus-4:p.771(29)
chef.  Le pavillon de la rue Saint-Dominique  produisait  sur elle l'effet du château des Tu  P.B-8:p..46(25)
é qui régnait dans toute la longueur, et qui  produisait  sur le bout des méplats significat  Cat-Y:p.342(29)
e l'oeil, soit pour jouir de l'effet qu'elle  produisait  sur lui, soit pour deviner l'aveni  DFa-2:p..43(16)
ement.  Jugez, madame ? quel effet cette vie  produisait  sur un garçon comme moi qui avais   CdV-9:p.786(.6)
 elle ne tremblait point de le perdre, il se  produisait  tous les matins avec le même bleu,  FdÈ-2:p.294(41)
ête de sa femme et sur la sienne, ce qui lui  produisait  trente mille livres de rente.  Qua  Deb-I:p.834(43)
s XIV qui, opposé à nos peintures actuelles,  produisait  un bizarre mais agréable contraste  PCh-X:p.149(15)
imer, et le frottement continuel des deux os  produisait  un bruit affreux.  Auprès de lui s  L.L-Y:p.682(16)
; et la neige, en fouettant sur les vitraux,  produisait  un bruit sourd.  Cette scène forma  Elx-Y:p.478(26)
osée.  Chacun imaginera dès lors l'effet que  produisait  un coin chassé à coups de maillet   Cat-Y:p.290(38)
et où la ceinture verte de la terre cultivée  produisait  un effet d'autant plus gracieux qu  Béa-2:p.804(10)
 chacune était bien mise à sa place, où elle  produisait  un effet magique dans le bouquet.   EnM-X:p.931(37)
voilée par un grand rideau en calicot rouge,  produisait  un effet magique.  Ce riche mantea  CdV-9:p.716(27)
me et démontrait que telle pâte ou tel savon  produisait  un effet souvent contraire à celui  CéB-6:p..64(.2)
  Entièrement peinte en rouge, cette auberge  produisait  un piquant effet dans le paysage,   Aub-Y:p..96(.1)
leil qui tombaient d'aplomb sur les sables y  produisait  une atmosphère au moins égale à ce  Béa-2:p.803(34)
ncs fait par ce vieillard sur ses propriétés  produisait  une grande sensation, car tout se   Rab-4:p.471(.4)
ui pouvaient être conduites dans le torrent,  produisait  une masse suffisante à l'arrosemen  CdV-9:p.826(11)
solé de ce monde odieux par l'enivrement que  produisait  une mélodie intérieure, il s'effor  I.P-5:p.201(28)
ourire sur les lèvres, les épaules épaisses,  produisait  une opposition frappante avec son   I.P-5:p.573(18)
s le placement primitif fait en 1814, ce qui  produisait  une somme énorme tant par l'augmen  Mas-X:p.581(26)
s une ombre passant sur cette douce figure y  produisait  une sorte de couleur qui en variai  PCh-X:p.154(18)
ait que les choses étaient bien comme il les  produisait , et il avait raison.     Si le pau  Emp-7:p.881(.5)
mé par Delphine, heureuse de l'effet qu'elle  produisait , et jalouse de mettre aux pieds de  PGo-3:p.266(35)
es soumis.  Mais comme aucun événement ne se  produisait , et que le calme le plus parfait r  Ten-8:p.549(26)
dmirant sans doute les ondulations qu'elle y  produisait , et qui ressemblaient à des pierre  Adi-X:p.982(25)
te de Louis XVIII.  À l'époque où Lucien s'y  produisait , quelques boutiques avaient des de  I.P-5:p.358(15)
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ations trop fortes que l'affluence du sang y  produisait , redoutant de troubler ce sommeil   PaD-8:p1124(20)
hé où la lumière filtrée dans les feuillages  produisait , sur le sable des allées, ces joli  Lys-9:p1040(.7)
inines, ajoutaient encore à l'illusion qu'il  produisait .  Ses yeux bleus, aux longs cils r  eba-Z:p.639(26)
nt un peu de force au bonheur du ménage en y  produisant  à la fois des excitants et des int  Béa-2:p.860(.7)
tirer la charrue, des paysans qui veulent en  produisant  beaucoup d'enfants se faire des ou  CdM-3:p.531(23)
 sentiments à des formules identiques; en se  produisant  chez chaque homme, ils se combinen  V.F-4:p.920(26)
tres et les galeries duquel le jour passe en  produisant  d'inexplicables fantaisies, appara  F30-2:p1142(29)
ités sensibles vibrent toutes à l'unisson en  produisant  de grands retentissements intérieu  Lys-9:p1019(21)
ns les diaphanes tuyaux de la mousseline, en  produisant  de nuageuses apparences.  L'âme a   FYO-5:p1088(31)
eurs qui coloraient inégalement les têtes en  produisant  de pittoresques effets de clair-ob  Med-9:p.516(28)
on et emportait les nuages avec violence, en  produisant  des alternatives d'ombre et de lum  Cho-8:p1075(42)
s l'eau fouettée retombe dans le bassin en y  produisant  des cascades, animent la rue du Po  Dep-8:p.758(37)
énérale engendrée par le drame politique, en  produisant  des oeuvres plus ou moins byronien  FdÈ-2:p.297(25)
ieuses traditions des siècles précédents, et  produisant  en quelques années autant de faill  CéB-6:p.306(28)
uissons aux oreilles, au nez, aux doigts, en  produisant  l'effet des mousses poussées sur l  Bet-7:p.194(.1)
Père-Lachaise !...  Mon frère m'assassine en  produisant  mon vrai nom au grand jour !  Tu a  Rab-4:p.531(14)
s par trois, quelquefois quatre à quatre, en  produisant  par leurs causeries l'immense bour  SMC-6:p.735(38)
 le néant et l'existence s'y combattaient en  produisant  tout à la fois de la grâce et de l  PCh-X:p..62(29)
re.     Bientôt le Saint-Ferdinand coula, en  produisant  un bouillonnement aussitôt effacé   F30-2:p1198(.5)
eux pattes, froide, sèche, décomposée, et va  produisant  un bruissement de feuilles mortes.  PCh-X:p.114(36)
spérances se reflétèrent sur son visage en y  produisant  un éclat radieux, que sa soeur ne   I.P-5:p.182(38)
 les plus chatoyantes se heurtaient, mais en  produisant  une confusion poétique, parce qu'i  DdL-5:p.935(27)
r de nos besoins, et le seul dont l'oubli ne  produise  aucune perturbation dans l'économie   Phy-Y:p1192(15)
n exécrable suicide moral.     Mais qu'il se  produise  cependant au sein du salon le plus j  Phy-Y:p.946(22)
rme, sans que chez elles l'amour de la forme  produise  le sentiment de l'art : quoi qu'elle  Lys-9:p1187(25)
r.  Il faut un miracle pour que cet écrivain  produise  une oeuvre, de même que l'amour pur   SMC-6:p.456(31)
, je viens; tous les symptômes de la mort se  produisent  à nos yeux, raideur des membres, p  eba-Z:p.728(10)
uatre mille francs, et les intérêts composés  produisent  au moins cent mille francs; mais,   U.M-3:p.801(34)
mbinaison : deux substances de même signe ne  produisent  aucune activité...     — Allons, t  RdA-X:p.723(18)
fant, encore dans l'âge où les sentiments se  produisent  avec naïveté, fondit en larmes.     EuG-3:p1093(17)
ver que ces neuf millions de parias femelles  produisent  çà et là des milliers de paysannes  Phy-Y:p.925(15)
les sont toutes accompagnées de jardins, qui  produisent  ces masses de verdure si rares dan  Pay-9:p.255(.5)
ait obtenu la nauséabonde bouillie brune que  produisent  ces tablettes où il entre plus de   Pay-9:p.291(.6)
es à s'émouvoir vont être effrayés de ce que  produisent  ces trois causes de terreur : la s  SMC-6:p.719(36)
 suffisance — abondance — surabondance.  Que  produisent  ces trois états du sperme ?  On n'  eba-Z:p.842(.2)
aisons, qui s'infiltrent sous les pavés et y  produisent  cette boue particulière à la ville  Pon-7:p.690(.4)
 dans la musique de leur amour faux ou vrai,  produisent  d'invincibles séductions.     « N'  SdC-6:p.972(32)
n sentit en lui-même une de ces douleurs qui  produisent  dans le coeur l'effet d'une rage d  Bet-7:p.285(41)
 ! c'est Tours.  Mais voyez le bel effet que  produisent  dans le lointain les clochers de l  F30-2:p1087(19)
_______     Malgré les redites que ces notes  produisent  dans le récit du drame, il était n  SMC-6:p.726(.1)
vie, où les forces vives s'équilibrent et se  produisent  dans tout leur éclat, est non seul  CéB-6:p..80(40)
s hommes ont des inégalités de caractère qui  produisent  de continuelles dissonances; ils p  RdA-X:p.678(43)
e Tourangeau, ses qualités se développent et  produisent  de grandes choses, ainsi que l'ont  I.G-4:p.576(10)
 réfrigérants, des douches, des bains, etc.,  produisent  de grands changements dans les aff  Phy-Y:p1024(16)
nné la faculté de dire certaines paroles qui  produisent  de grands changements.  Je brise l  SMC-6:p.844(.3)
 terres sans cesse rejetées sur les champs y  produisent  de hauts talus couronnés d'ajoncs,  Cho-8:p.963(.3)
heur.  Ses cheveux sont d'un noir de jais et  produisent  de vigoureux contrastes avec les t  Mem-I:p.379(32)
ments de bras, de tête, de pied ou de corps,  produisent  des angles aigus ?     Des femmes   Pat-Z:p.284(25)
x ans, sans que ces faits ne grossissent, ne  produisent  des avalanches, et ces avalanches   Cab-4:p1054(32)
eil réfléchis par les pavés et les murailles  produisent  des chaleurs tropicales, il sentit  Emp-7:p.985(13)
café, l'excès de l'opium et de l'eau-de-vie,  produisent  des désordres graves, et conduisen  Pat-Z:p.308(30)
 du génie.  Trop souvent le vice et le génie  produisent  des effets semblables, auxquels se  RdA-X:p.672(13)
ut nommer l'atmosphère du monde spirituel, y  produisent  des effets, y vivent spectralement  Pon-7:p.587(.4)
principe semé dans l'infini de l'éther où se  produisent  des milliers de créatures dont auc  Cat-Y:p.429(43)
s attributs des deux règnes se confondent et  produisent  des mixtes : les hommes de génie.   L.L-Y:p.688(23)
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i.  Les sentiments nobles poussés à l'absolu  produisent  des résultats semblables à ceux de  Bet-7:p.124(20)
vation excessive, et souvent des nausées qui  produisent  des vomissements.  Malgré ces avis  Pat-Z:p.321(23)
 les idées soient des êtres organisés qui se  produisent  en dehors de l'homme, qui agissent  eba-Z:p.769(12)
res êtres, les pénètrent comme cause active,  produisent  en eux des sortilèges contre lesqu  Ser-Y:p.762(13)
le travail qui édifie et le vice qui détruit  produisent  en l'homme les mêmes résultats.  O  Pat-Z:p.286(21)
les dont l'exercice, dont les développements  produisent  en nous des phénomènes d'activité,  L.L-Y:p.622(28)
s non sujettes à la loi sur le cumul, et qui  produisent  environ soixante mille francs de f  eba-Z:p.524(.5)
nation se compose nécessairement de gens qui  produisent  et des gens qui consomment.  Comme  Pat-Z:p.217(31)
ie, ni l'harmonie plutôt que la propreté qui  produisent  l'élégance, elle naît d'une concor  Pat-Z:p.237(14)
que en usage pour indiquer les vignobles qui  produisent  la première qualité de vin.  Il au  EuG-3:p1031(28)
'y a pas dans la Toxicologie des poisons qui  produisent  le même effet.     — L'estomac, di  SMC-6:p.681(31)
ernatifs, ou à des phénomènes intérieurs qui  produisent  le même effet.  Ainsi probablement  CéB-6:p.127(.6)
er ?  Mon gars ouvre les livres, vois ce que  produisent  les affiches et les registres de l  I.P-5:p.134(23)
é ?... »     On ne se figure pas l'effet que  produisent  les beaux sentiments sur les homme  Dep-8:p.740(.8)
idées, la délicatesse des sens trop exaltés,  produisent  les effets les plus étranges et le  Cho-8:p1200(30)
en si peu de temps ?  Ces petites choses qui  produisent  les grandes catastrophes une fois   Mus-4:p.720(.9)
es bonnes moeurs et les nobles habitudes qui  produisent  les grandes idées et les belles am  V.F-4:p.877(39)
n être le jet matériel de quelque fluide que  produisent  les hommes plus ou moins abondamme  L.L-Y:p.678(31)
, par un certain dosage dont les proportions  produisent  les individus ou les choses de ce   L.L-Y:p.686(.8)
 plus brutales à leur début, sont celles que  produisent  les inflammations des membranes mu  Pat-Z:p.324(41)
eut-être neuve sur les différents effets que  produisent  les mots dans chaque entendement.   L.L-Y:p.602(21)
uels mots rendre les effroyables zigzags que  produisent  les ombres portées, les apparences  CéB-6:p..40(.4)
chevée, si l’on ne montrait pas l’effet qu’y  produisent  les Parisiens novateurs qui vienne  I.P-5:p.118(.3)
 la tristesse, physique pour ainsi dire, que  produisent  les paupières quand elles sont tro  M.M-I:p.576(.3)
rs ondés par les lignes noires et jaunes que  produisent  les pluies sur les plâtres de Pari  Béa-2:p.868(.6)
elle sent en elle le charme irrésistible que  produisent  les sentiments vrais ?  C'est de f  RdA-X:p.676(17)
ébelle trace de la séduisante sinuosité qu'y  produisent  les vertèbres chez toutes les femm  Pay-9:p.263(27)
e et physique.  Voudriez-vous que ces arbres  produisent  leurs feuillages sans la sève qui   F30-2:p1114(38)
t été excellentes avec les caractères qui se  produisent  ordinairement dans le monde, mais   EnM-X:p.949(34)
adies par lesquelles un homme est affligé ne  produisent  pas de non-valeur dans la masse to  Phy-Y:p.938(42)
angements à vue que se permettent les femmes  produisent  peu d'effet dans le monde où tous   Béa-2:p.743(33)
rbres fruitiers, négligés depuis dix ans, ne  produisent  plus de récolte, et leurs rejetons  AÉF-3:p.710(35)
banquier qui tue une affaire à son profit ne  produisent  que des déplacements de fortune.    I.P-5:p.701(19)
e suer les écus.  Les seuls ports de lettres  produisent  quelque vingt mille francs à la ma  I.P-5:p.595(34)
a chaleur excessive d'une extase continuelle  produisent  sans doute dans le coeur de toutes  M.M-I:p.662(27)
 de la foi patriotique.  Ces trois croyances  produisent  seules les Berthereau de Genève, l  Cat-Y:p.191(39)
 plaisir à voir que les terrains où elles se  produisent  sont plus ingrats.  Mais si j'eus   Lys-9:p1050(16)
 l'effet que du vinaigre et du lait mélangés  produisent  sur la langue d'un friand.     « M  Pon-7:p.518(.6)
 phrases préparées qui coulent sans arrêt et  produisent  sur sa victime l'effet d'une douch  I.G-4:p.562(25)
rnaturel.  Les grandes commotions nationales  produisent  toujours des espèces de géants tro  Env-8:p.385(22)
ute, l'air de la patrie et la vue d'une mère  produisent  toujours un certain effet, surtout  Rab-4:p.303(.4)
r, les hommes enrégimentés par le travail se  produisent  tous sous la même forme et n'ont r  Pat-Z:p.212(26)
ry n'adopte point.  Les vignobles d'Issoudun  produisent  un vin qui se boit dans deux dépar  Rab-4:p.360(36)
s qui, à distance, se répondent, vibrent, et  produisent  une délicieuse mélodie ?  L'homme,  M.M-I:p.543(16)
 quinze jours que durent la foire et la fête  produisent  une espèce de moisson à la petite   Pay-9:p.282(24)
 humeurs, en prenant la route de cet organe,  produisent  une infirmité secrète qu'une vertu  CéB-6:p..85(23)
trante devine ces nuances insaisissables que  produisent  une ligne plus ou moins courbe, un  Bou-I:p.425(10)
, ma chère, et ses yeux me troublent, ils me  produisent  une sensation que je ne puis compa  Mem-I:p.245(.6)
oivent, l’effet et les contrastes qu’elles y  produisent , ce qui n’est pas un des moins cur  Cab-4:p.961(.8)
savants, chez ceux qui savent, chez ceux qui  produisent , chez ceux qui agissent.  La pensé  Ser-Y:p.815(39)
être témoin.  Certaines maladies de ce genre  produisent , dans les organes de la voix, des   Med-9:p.492(25)
 l'effet que les yeux magnétiques du serpent  produisent , dit-on, sur le rossignol.  Le cou  PaD-8:p1225(10)
ent la Promenade, la ville et le château, et  produisent , par leurs détails, de naïves oppo  Cho-8:p1072(.6)
, sans s'inquiéter de la manière dont ils se  produisent .     Paris, 15 janvier 1837.     D  I.P-5:p.112(.7)
 même de notre vivant avec les forces qui la  produisent .     — Vous êtes conséquents, dit   Cat-Y:p.440(15)
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r ses émotions et ses pensées comme elles se  produisent .  Une maîtresse aussi tendre que g  I.P-5:p.256(17)
chaleur prolifique de sa conception, vous la  produisez  rapidement par un jet plus ou moins  Pat-Z:p.264(10)
 bon goût.  Leurs manières nobles et simples  produisirent  d'abord peu d'effet sur le peint  Bou-I:p.416(13)
La Pâte des sultanes et l'Eau carminative se  produisirent  dans l'univers galant et commerc  CéB-6:p..64(27)
s, plus ou moins éclairées par les lumières,  produisirent  des ombres et des reflets curieu  Sar-6:p1052(11)
e nécessité.  Ces deux mouvements contraires  produisirent  en lui le plus violent des orage  Béa-2:p.821(25)
es commencèrent à venir.  En premier lieu se  produisirent  l'évêque et son grand vicaire, d  I.P-5:p.192(10)
re se rappeler aujourd'hui les élections qui  produisirent  la coalition, tentative éphémère  Dep-8:p.721(33)
abeth, et qui dans l'intention de la marier,  produisirent  le jeune Isidore Baudoyer chez l  Emp-7:p.938(30)
fus réveillé par les aigres bruissements que  produisirent  les anneaux de mes rideaux viole  Mes-2:p.405(37)
 luttes intestines, avec leurs rivalités qui  produisirent  les plus belles oeuvres de l'art  Mas-X:p.577(25)
mais, bientôt, les méchancetés de Mme du Gua  produisirent  leur effet.  Le baron du Guénic,  Cho-8:p1033(36)
ent dévorés.  En trois mois, ses articles ne  produisirent  pas au poète plus de mille franc  I.P-5:p.492(25)
eune homme accompagné d'un vrai gamin qui se  produisirent  suivis d'un commissionnaire traî  Deb-I:p.768(.9)
uviat en voyant l'impression que ces paroles  produisirent  sur la physionomie de sa fille.   CdV-9:p.852(43)
   En ce moment, sans apercevoir l'effet que  produisirent  sur le front jaune et ride du vi  PCh-X:p.219(20)
ntes créations de la littérature moderne qui  produisirent  tout leur effet sur un coeur neu  Béa-2:p.706(39)
amps du vieux cultivateur vendus par parties  produisirent  trente mille francs.  La success  P.B-8:p..36(.5)
blée fut sur pied.  Toutes les poches vidées  produisirent  trente-sept francs, que Raoul ap  FdÈ-2:p.326(.4)
rement noir et cette figure d'un calme divin  produisirent  un effet magique sur la comtesse  Hon-2:p.586(35)
nduira dans la bonne voie. »     Ces paroles  produisirent  un effet si violent sur Castanie  Mel-X:p.378(32)
 attitude, cette réserve, cette tranquillité  produisirent  un excellent effet dans Issoudun  Rab-4:p.478(29)
 ces réflexions, car les deux premiers tours  produisirent  un gain de deux mille francs.  O  Deb-I:p.866(24)
 des trains que l'Yonne porte dans la Seine,  produisirent  un grand concours d'ouvriers.  L  Pay-9:p.304(12)
soudain expliqué, surtout par ses pleurs qui  produisirent  un grand effet sur le jury.  L'h  Ten-8:p.663(38)
nir Gothard. »     Ces arguments foudroyants  produisirent  un silence horrible dans l'audit  Ten-8:p.659(.1)
n retentissant sur le petit pavé de Provins,  produisirent  un son facile à distinguer dans   Pie-4:p..32(28)
ect de cet homme, le papier timbré griffonné  produisirent  un tel effet sur Schmucke, qu'il  Pon-7:p.677(25)
ntes, causée par les événements de 1814, qui  produisirent  une baisse subite dans les denré  Pie-4:p..37(26)
 les points, et dans un rayon de dix lieues,  produisirent  une concurrence acharnée.  Battu  Deb-I:p.734(14)
, ceux des Guise, ceux du parti des réformés  produisirent  une telle confusion dans Orléans  Cat-Y:p.335(.2)
la dalle extérieure du guichet.     Ces mots  produisirent  une vive sensation parmi les spe  SMC-6:p.865(34)
 moins incisifs, profonds ou spirituels.  Je  produisis  quelque sensation.  Pour la millièm  PCh-X:p.148(30)
 mouvement de cette fameuse souscription qui  produisit  à peine cent cinquante mille francs  Rab-4:p.304(38)
brusquement éveillé, brusquement habillé, se  produisit  à ses regards dans son pantalon de   I.P-5:p.260(.7)
omphe dont profita d'ailleurs Nathan, qui se  produisit  alors dans le monde politique et fi  FdÈ-2:p.345(.8)
 après coup.     Chacun sait que Nostradamus  produisit  au château de Chaumont, où Catherin  Cat-Y:p.382(35)
es couleurs vives et tranchées.  Cette pitié  produisit  au coeur de Raphaël un horrible poè  PCh-X:p.285(24)
uparavant, il était lourdement tombé.  Il se  produisit  au foyer donnant le bras à Merlin e  I.P-5:p.454(39)
 où sa santé n'avait rien d'équivoque, il la  produisit  au milieu d'une fête magnifique.     DFa-2:p..62(30)
e de Troisville suivi de l'abbé de Sponde se  produisit  aux regards de la vieille fille.     V.F-4:p.898(.9)
es relations secrètes.  La mort de Descoings  produisit  beaucoup plus de sensation que cell  Rab-4:p.275(34)
n infériorité pénétra dans l'âme de Max et y  produisit  ce désarroi de forces qui démoralis  Rab-4:p.508(38)
le est mort. »     L'argumentation de Goupil  produisit  ce que dans les comptes rendus des   U.M-3:p.843(39)
èrent de son abattement par la révulsion que  produisit  cette espèce de topique moral.       I.P-5:p.555(35)
u famélique assaut livré aux journaux et qui  produisit  cette vive publicité obtenue par la  CéB-6:p.206(29)
ien et dûment quadragénaire, du Bousquier se  produisit  comme un garçon de trente-six ans,   V.F-4:p.828(26)
on chapeau, puis il courut aux Touches, et y  produisit  comme une apparition dans le petit   Béa-2:p.785(12)
rire et à compter.  L'éducation de Pierrette  produisit  d'énormes dégâts dans la maison des  Pie-4:p..87(39)
cine fut donc seule témoin du changement que  produisit  dans l'assemblée le départ du jeune  Cho-8:p1031(34)
me.     Quand, à dix-huit ans, Victurnien se  produisit  dans la ville, il remarqua dans le   Cab-4:p.988(17)
 par un rayon clair, mais impénétrable, il y  produisit  de violentes secousses, tant chaque  CdV-9:p.690(.8)
osses de Pâte et d'Eau, consommation qui lui  produisit  des bénéfices restreints quant à l'  CéB-6:p..67(17)
uelle vide que rien dedans ! »  Cette phrase  produisit  des effets terribles dans Sancerre   Mus-4:p.643(20)
rivée de la soeur et du neveu du père Rouget  produisit  deux partis dans Issoudun : celui d  Rab-4:p.423(18)
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e Lesourd.  L'avancement de M. Tiphaine n'en  produisit  donc aucun dans le tribunal de Prov  Pie-4:p.152(25)
e, la spirituelle, la douce comtesse, qui se  produisit  elle-même avec les manières les plu  FdÈ-2:p.296(35)
multipliés qui mirent l'orateur tout en eau,  produisit  en apparence peu d'effet.  Les pays  Cho-8:p1120(25)
.  Lucien grimpa lestement l'escalier, et se  produisit  en maître dans les bureaux du journ  I.P-5:p.431(22)
sieurs personnes.  La solennité de ce moment  produisit  en moi cette impression de chaleur   Lys-9:p1199(.6)
al appréciés par le monde.  Cette méditation  produisit  en moi d'étranges phénomènes.  Pend  eba-Z:p.751(.3)
 il lui semblait encore le voir tel qu'il se  produisit  en se retournant.  Elle n'avait alo  EnM-X:p.875(25)
e de la joie, tout ce monde de sentiments se  produisit  enfin sous une forme.  Modeste voul  M.M-I:p.509(25)
, forma comme une bosse au milieu du dos, et  produisit  entre le gilet et le pantalon une s  Int-3:p.450(41)
     L'opposition que rencontrait le marquis  produisit  l'effet ordinaire que font sur les   Cho-8:p1034(33)
e Pierrette par Mme de Chargeboeuf.  Brigaut  produisit  la lettre qu'il avait reçue de Pier  Pie-4:p.151(35)
n regardant Mme Camusot dans la pénombre que  produisit  la porte entrouverte.  Vous êtes di  SMC-6:p.874(31)
 comte d'Esgrignon qui, soufflé par Chesnel,  produisit  la première lettre par laquelle du   Cab-4:p1089(.6)
rma, par suite du schisme peu important qu'y  produisit  le Concordat, une congrégation de c  Med-9:p.557(11)
eût retrouvé là les modèles du beau comme le  produisit  le Moyen Âge qui prit ses exemples   Mas-X:p.563(41)
tenait tous les fils de l'ancienne Montagne,  produisit  les complots républicains par lesqu  Ten-8:p.692(36)
st remarquable par la forte architecture que  produisit  Marie de Médicis.  Quoique bâtie en  V.F-4:p.847(35)
nts aimables et accueillants dès qu'il ne se  produisit  pas en solliciteur : il avait vu su  Cab-4:p1008(42)
s.  Cette douleur se répéta partout où il se  produisit  pendant quelques jours.  Il éprouva  I.P-5:p.489(13)
l'arrière-cousin tomba sur les entrailles et  produisit  peu d'effet, parce que le bonhomme   Fir-2:p.148(35)
r sa conquête.  Pendant cette saison Étienne  produisit  peu de littérature, et s'endetta co  Mus-4:p.752(.7)
s plus beaux pour le trousseau.  Cette vente  produisit  quinze mille francs, dont cinq mill  Bet-7:p.182(26)
cée sur le Grand Livre à soixante francs lui  produisit  quinze mille livres de rentes.  Cen  Dep-8:p.753(25)
lui donner cent mille francs.  Cette majesté  produisit  son effet.  Asie exécuta sa retrait  SMC-6:p.577(35)
 prenais ainsi.  Ce petit incident si rapide  produisit  sur cette âme, en apparence sévère,  Hon-2:p.543(22)
 qu'on avait ouvert, et ce qu'elle y aperçut  produisit  sur elle une sensation si vive qu'e  Ven-I:p1048(21)
e s'animait de toutes les grâces de l'amour,  produisit  sur l'âme et sur les sens de Lamber  L.L-Y:p.645(12)
ent en chantant, et surtout l'impression que  produisit  sur la foule la diminution progress  Cat-Y:p.306(.9)
 sa main par un mouvement extraordinaire qui  produisit  sur le jeune homme l'effet d'un cha  Pro-Y:p.550(15)
toute l'audace de Fourchon tomba.  Ce regard  produisit  sur le pêcheur de loutre l'effet du  Pay-9:p.120(37)
agnon de voyage.  L'effet que cette nouvelle  produisit  sur lui me prouva qu'il portait une  Mes-2:p.401(42)
, revenu de la sensation que ce mot terrible  produisit  sur lui, se jeta dans l'escalier, c  CéB-6:p.247(41)
 vint à moi et me dit un : « Sortons ! » qui  produisit  sur moi l'effet d'une douche électr  FaC-6:p1025(33)
résumer les impressions que le jeune élégant  produisit  sur une ignorante fille sans cesse   EuG-3:p1058(39)
ort; ce nom-là vous irait bien. »     Ce mot  produisit  sur Vautrin l'effet de la foudre :   PGo-3:p.217(.9)
 ce crucifix qu'il n'y avait là personne ! »  produisit  tout son effet.  Il y eut un moment  Mus-4:p.688(20)
n trois pour cent à cinquante francs, ce qui  produisit  trente mille livres de rente.  Ains  Dep-8:p.757(.5)
 l'abbé Fontanon eut alors avec sa pénitente  produisit  un changement violent dans la comte  DFa-2:p..72(30)
 Delphine avec un croissant enthousiasme qui  produisit  un curieux combat d'expressions ent  PGo-3:p.232(33)
 notre cousine. »     Ce mot, notre cousine,  produisit  un éblouissement à l'artiste, il en  Bet-7:p.129(25)
iennent plus au logis.  Aussi l'abbé de Vèze  produisit  un effet extraordinaire.  Quand il   eba-Z:p.801(23)
rocureur général... »     Cette interjection  produisit  un effet magique sur les huissiers   SMC-6:p.737(25)
ussi décharné qu'un squelette.  Ce cri sourd  produisit  un effet terrible sur la comtesse,   Gob-2:p1005(37)
aîchement recrépie.  Le geste du vieil avare  produisit  un effet tout contraire à celui qu'  Cho-8:p1086(43)
endu, reprit Catherine sur qui cette réponse  produisit  un effet violent, vous serez gouver  Cat-Y:p.355(14)
nnu.  En ce moment la présence de Mme Servin  produisit  un entracte dans le drame qui se jo  Ven-I:p1050(19)
eau contenue dans la machine brisa la fonte,  produisit  un jet d'une puissance incommensura  PCh-X:p.249(12)
rs jours du Carême, son apparition en chaire  produisit  un léger mouvement dans l'église; b  eba-Z:p.800(17)
 coeur, ces gens-là ! »     Cette allocution  produisit  un mouvement parmi toutes les perso  SMC-6:p.862(43)
iques.  L'association de Schmucke et de Pons  produisit  un résultat merveilleux.  Schmucke,  Pon-7:p.501(10)
magne.  La plainte échappée à son prisonnier  produisit  un rire immense sur ce visage sillo  Cho-8:p1080(.6)
La Brière d'une voix douce et mélodieuse qui  produisit  un soudain contraste avec le ton pé  M.M-I:p.642(24)
 la Cognette ! »     Ce cri poussé en commun  produisit  une clameur horrible qui passa sur   Rab-4:p.432(10)
térêt et six pour cent de commission, ce qui  produisit  une déduction de trente francs; il   I.P-5:p.507(.1)
t on se gourma devant Mme de La Baudraye qui  produisit  une espèce de terreur parmi la gent  Mus-4:p.640(28)
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dé partit pour la Navarre.     Cette affaire  produisit  une grande sensation en France et d  Cat-Y:p.307(.8)
ça vers la porte et disparut.  Cet événement  produisit  une grande sensation.  Les parties   Aub-Y:p.116(14)
tte main, froide comme la peau d'un serpent,  produisit  une impression terrible sur la port  Pon-7:p.644(16)
 être un jour une des gloires de la Tribune,  produisit  une profonde impression sur le nota  M.M-I:p.628(28)
iquet date de la révolution de 1789.  Ce nom  produisit  une profonde sensation.  Tous les p  SMC-6:p.857(16)
la curiosité.  L'apparition du jeune vicomte  produisit  une sensation d'autant plus vive qu  U.M-3:p.890(.9)
huit ans elle apparut dans le monde, où elle  produisit  une si grande sensation qu'à Nantes  Béa-2:p.690(13)
s, on ne sut jamais la vérité.  Ce spectacle  produisit  une telle impression sur Pons, qu'i  Pon-7:p.709(30)
hez vous ce soir. »     Cette quasi promesse  produisit  une telle réaction sur Mme de Sériz  SMC-6:p.786(17)
ès court interrogatoire. " »     Ce discours  produisit  une vive impression sur Lucien, et   SMC-6:p.769(30)
onse, d'accord avec le témoignage de Grévin,  produisit  une vive impression.  Les gentilsho  Ten-8:p.670(.4)
catholicisme, convenances : et ce mysticisme  produisit , en 1825, un charmant petit enfant   P.B-8:p..44(20)
ostumé comme un maître.  Jugez quel effet il  produisit , et quelle idée on prit du grand po  M.M-I:p.610(28)
ses.  Aussi jamais peut-être le Dies irae ne  produisit -il sur des chrétiens de hasard, for  Fer-5:p.889(20)
 moyens de composer un double cosmétique qui  produisît  des effets appropriés aux diverses   CéB-6:p..64(10)
 vie sans un choc d'âme, sans une parole qui  produisît  la moindre discordance dans ce suav  FdÈ-2:p.293(36)
e désir de son illustration, pour qu'elle ne  produisît  pas dans les esprits une réaction f  RdA-X:p.688(.6)
e prendre votre place dans la pléiade qui se  produit  à chaque époque ?  Vous ne sauriez cr  I.P-5:p.249(43)
l s'élança donc dans le monde des plaisirs.   Produit  à l'Élysée-Bourbon, chez la duchesse   Cab-4:p1009(20)
Ces souffrances sans cesse refoulées avaient  produit  à la longue je ne sais quoi de morbid  F30-2:p1207(40)
ve la pensée tout en l'attristant, effet que  produit  à la longue le sublime, qui donne le   Béa-2:p.705(39)
cle des plus amusants est l'encombrement que  produit  à la porte, dès l'ouverture du bal, l  SMC-6:p.430(34)
ans, afin de faire rapporter chaque année un  produit  à la terre.  Pour vaincre l'obstinati  Lys-9:p1063(43)
ble à celle des frères siamois, Nathan avait  produit  à lui seul au Théâtre-Français un gra  FdÈ-2:p.302(15)
 qui étonnent quand une femme de province se  produit  à Paris ou devant des Parisiens.  Din  Mus-4:p.655(16)
ts eussent fait à Carentan le même effet que  produit  à Paris un relâche à tous les théâtre  Req-X:p1105(22)
 l'argent à force d'en manier ?  Demandez ce  produit  à quelque Religion, à quelque Morale,  Mel-X:p.345(29)
s livres d'huile.  Popinot alla présenter le  produit  à Vauquelin, qui fit présent à Popino  CéB-6:p.141(19)
ar lequel toutes les âmes s'élancent au ciel  produit  alors un explicable phénomène de spir  M.C-Y:p..16(18)
ment son aventurier.     Douze mille livres,  produit  annuel des biens de Mme de l'Estorade  Mem-I:p.219(.7)
uture.  Cet homme est un caissier, véritable  produit  anthropomorphe, arrosé par les idées   Mel-X:p.345(11)
N.  — Chez quelques natures faibles, le café  produit  au cerveau une congestion sans danger  Pat-Z:p.319(22)
gendrer plusieurs vaudevilles.  Cette idée a  produit  au moins un million.  Vous trouvez en  Rab-4:p.313(.6)
t non pas le plaisir, il est trop pâle et ne  produit  aucun contraste, mais la débauche, dé  FYO-5:p1048(.5)
in, Jean-François a tout nié, le Parquet n'a  produit  aucun témoin qui ait vu le crime ! »   CdV-9:p.695(13)
u vieux temps qui, dans une maison de ville,  produit  aujourd'hui de fort méchants contrast  eba-Z:p.357(28)
 grand-livre.  L'accumulation des intérêts a  produit  aujourd'hui environ quarante mille fr  Mem-I:p.206(36)
e, et je connais les belles récoltes qu'elle  produit  aujourd'hui.  Là seulement les écriva  I.P-5:p.293(34)
lus vraie ou la plus habile n'eût certes pas  produit  autant d'effet que cette espèce d'éni  Aba-2:p.473(29)
 événements et les tracas de la mort avaient  produit  autour de lui cette agitation, ce mou  Pon-7:p.744(41)
un finale.  Elle faisait à l'âme l'effet que  produit  aux yeux un filet d'argent ou d'or da  DdL-5:p.915(20)
aile qui réunissait une magnifique maison de  produit  bâtie sur la rue à l'ancien hôtel sis  Pon-7:p.545(30)
e le livret est devenu un gros livre, il s'y  produit  bien des noms qui restent dans leur o  PGr-6:p1092(37)
r prématurément, ainsi qu'elles ont fleuri.   Produit  bizarre du sang monténégrin et du san  Pay-9:p.210(29)
tes ne trahissait rien de vénéneux.  Dans ce  produit  bizarre, vous eussiez reconnu l'actio  CéB-6:p.105(42)
es honnêtes qui se trouvent dans le million,  produit  brut de notre statistique.     Or, tr  Phy-Y:p.933(20)
énération mentale, et que vous laissiez sans  produit  ce sublime paroxysme de l'intelligenc  Pat-Z:p.264(17)
a signature de la préface.     « Après avoir  produit  ce volume, reprit David, Chénier croy  I.P-5:p.147(30)
le titre du Code qui régit les successions a  produit  ces phalanstères en moellons qui loge  P.B-8:p..22(38)
incipes établis par l'Académie des sciences,  produit  cet important résultat, auquel se ten  CéB-6:p.156(14)
récit le coeur, pousse la vie au cerveau, et  produit  cette insensibilité parisienne, ces m  Med-9:p.545(22)
premier aveugle armé du bâton pastoral.  Qui  produit  cette merveille humaine ?  L'ignoranc  Phy-Y:p1018(.4)
 de divorcer perpétuellement avec eux-mêmes,  produit  cette passion pour le mouvement, cett  CdT-4:p.197(22)
rbe fine et rare, courte et quasi sucrée qui  produit  cette race de chevaux fiers et délica  CdV-9:p.710(43)
rbure ou la torsion de la colonne vertébrale  produit  chez ces hommes, en apparence disgrac  M.M-I:p.568(.8)
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telligence, le coeur, les nerfs, tout ce qui  produit  chez l'homme un élan et le rattache a  Mas-X:p.561(23)
 connue mirent dans son âme l'abattement que  produit  chez le philosophe la vue scientifiqu  PCh-X:p..76(.5)
elle ?...  Schmucke, en voyant le changement  produit  chez Pons par son escapade, n'osa pas  Pon-7:p.618(41)
parateur, une cornue à la main, examinait un  produit  chimique tout en jetant l'oeil sur sa  I.P-5:p.178(31)
ment spontané des gens et des maîtres sembla  produit  comme par un de ces mécanismes qui fo  Ten-8:p.570(38)
au depuis un temps immémorial.  Quoique d'un  produit  considérable, la terre était abandonn  F30-2:p1103(22)
edoit deux cent soixante mille francs...  Le  produit  couvre à peine les intérêts de la det  Bet-7:p..60(12)
er ! » tant l'expression d'un sentiment vrai  produit  d'enthousiasme.     « Messieurs, dit   P.B-8:p.109(32)
etés en 1812, et d'une seconde métairie d'un  produit  d'environ neuf cents francs, qui joux  eba-Z:p.396(30)
s laissés par lui, outre cinq métairies d'un  produit  d'environ six mille francs, et dix ar  SMC-6:p.667(43)
uraient sombré.  Deux fois, sa liquidation a  produit  d'immenses avantages à ses créanciers  MNu-6:p.338(35)
 admira ce magnifique tableau, mais comme le  produit  d'un faire plus habile que ne l'est c  F30-2:p1126(40)
ression tend à considérer les idées comme le  produit  d'un fluide lequel soit dans sa génér  eba-Z:p.739(22)
s l'aspect de Contenson.  « Cet or est-il le  produit  d'un vol ou d'un assassinat ?... »  T  SMC-6:p.529(39)
partout, même à Paris.  Le bon enfant est le  produit  d'une certaine grâce dans le caractèr  SMC-6:p.624(42)
ave, où demeurait ce petit vieillard, est le  produit  d'une de ces spéculations bizarres qu  CéB-6:p.108(22)
rifice corroboré de dix mille autres livres,  produit  d'une dîme récoltée par le curé, que   Béa-2:p.666(14)
re agissant.     III     Le Mouvement est le  produit  d'une force engendrée par la Parole e  L.L-Y:p.690(.4)
endrons celle qui rassemble.  Nous sommes le  produit  d'une industrie visible.  Quand les e  Cat-Y:p.433(20)
bien ! une fille s'empoisonne, elle cache le  produit  d'une inscription de rentes, et l'édi  SMC-6:p.923(.7)
conclut, comme nous, que tout ici-bas est le  produit  d'une lente transformation, mais que   Cat-Y:p.421(35)
eux billets de mille francs.  Était-ce là le  produit  d'une matinée ?  Il en douta beaucoup  Env-8:p.375(37)
mme la table des logarithmes leur apprend le  produit  d'une multiplication.     Eh bien, qu  Phy-Y:p.919(26)
ut à fait l'universitaire de notre temps, le  produit  d'une science qui a mis Dieu de côté.  P.B-8:p..69(28)
r de l'oubli.     I     Ici-bas, tout est le  produit  d'une SUBSTANCE ÉTHÉRÉE, base commune  L.L-Y:p.684(35)
e la pensée arrivée à tout son développement  produit  dans l'âme de l'artiste, en expliquan  FdÈ-2:p.271(.6)
té féminine.  Le comte Henri de Marsay s'est  produit  dans la loge avec une épigramme dans   Mem-I:p.293(39)
es , est le royaume des motifs.  L'ACTION se  produit  dans le ciel, de là dans le monde, et  Ser-Y:p.779(34)
s et lieu.  Chacun peut se figurer le tapage  produit  dans le Sancerrois par le mariage ins  Mus-4:p.636(.8)
on front et me dit : « Qui vous a donc ainsi  produit  dans notre intérieur ?  Dieu veut-il   Lys-9:p1026(34)
ntagnes, où le nitre des neiges subsistantes  produit  dans notre organisation d'étonnants p  Ser-Y:p.786(27)
 en proie à tout le vague que la chute avait  produit  dans ses idées, « ma mère et moi, nou  Bou-I:p.415(19)
son initiation aux mystères du journal avait  produit  dans son esprit !  Il se mêla sans pe  I.P-5:p.439(19)
age.  Paris et ses splendeurs, Paris, qui se  produit  dans toutes les imaginations de provi  I.P-5:p.250(31)
 avec les Espagnols, et qui nécessairement a  produit  dans une semblable portée plus d'un c  eba-Z:p.813(.2)
ent il entreprit les écritures en grand.  Le  produit  de ce bureau, le prix des tableaux de  Ven-I:p1093(13)
'habitue assez facilement.  Les fats sont le  produit  de ce travail féminin, quand ils ne s  M.M-I:p.623(31)
e France et à toute heure, chacun chiffra le  produit  de cette succession.  Pierquin, le pr  RdA-X:p.757(24)
onpoint blafard de cette petite femme est le  produit  de cette vie, comme le typhus est la   PGo-3:p..55(.2)
rie deviennent supérieurs à ce que la France  produit  de chiffon, soit du double soit du tr  I.P-5:p.218(23)
 offrit deux cents francs en or à Marcas, le  produit  de deux montres achetées à crédit et   ZMa-8:p.853(20)
pour nos célèbres écoles de n'avoir pas plus  produit  de gens supérieurs, que toute autre r  CdV-9:p.806(.9)
bstraites et quelques passions violentes ont  produit  de graves perturbations dans ce mécan  PCh-X:p.260(26)
 des traces profondes, celui qui n'est qu'un  produit  de l'art, de même que l'éloquence, n'  P.B-8:p..61(43)
core la voix et après s'être assurée d'avoir  produit  de l'effet, n'est-ce pas avoir accomp  SdC-6:p.972(35)
iendrait le moins de phosphore ou tout autre  produit  de l'électro-magnétisme, le fou celui  RdA-X:p.720(.4)
oient couronner un roi dont la parure est le  produit  de l'industrie des hommes, mais qui d  Ser-Y:p.803(28)
ille Crottat, livra Ruffard et Godet.     Le  produit  de l'inscription de rentes vendues pa  SMC-6:p.935(.3)
 îles de la Malaisie, où j'ai pu échanger le  produit  de l'opium contre mon indigo, premièr  M.M-I:p.557(.8)
rtaient une centaine d'écus, sans compter le  produit  de la consommation extraordinaire que  Pay-9:p.290(.8)
 irrécusable du génie anglais; elle offre un  produit  de la mécanique anglaise arrivée à so  CdM-3:p.649(.7)
où les enfants sont rarement beaux, étant le  produit  de la misère, d'un travail excessif,   P.B-8:p..37(10)
ce qui leur donnait l'apparence d'un curieux  produit  de la nature.  Des bouquets en fleurs  Int-3:p.441(20)
'efforçaient de détailler afin de grossir le  produit  de leurs lods et ventes.  Les famille  Cab-4:p.977(36)
d’autre protection et d’autre fortune que le  produit  de leurs oeuvres en libre circulation  Emp-7:p.894(.7)
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a plupart des écrivains français de vivre du  produit  de leurs oeuvres; et pour ce qui le c  Emp-7:p.884(16)
 à ce que la littérature contemporaine avait  produit  de meilleur.  Elle avait une indigest  SdC-6:p.979(37)
urage abusif, il gâche environ le sixième du  produit  de nos prés.  Quant aux bois, c'est i  Pay-9:p.114(22)
, nous en garderons deux mille pour nous, le  produit  de notre fonds nous permettra d'avoir  CéB-6:p..44(27)
e offrait tout ce que la saleté parisienne a  produit  de plus bizarre : des badigeonnages l  I.P-5:p.356(34)
éger service de réserver pour la marquise le  produit  de sa chasse.  Il parut fort peu impo  Aba-2:p.501(.6)
t réduite aux impressions de la ville, et le  produit  de sa feuille d'annonces diminua de m  I.P-5:p.138(24)
lui offrit l'Impératrice à son départ, et le  produit  de ses bijoux, cachemires, diamants,   eba-Z:p.544(.9)
 nous étions ruinés.  Ma mère, qui vivait du  produit  de ses diamants vendus un à un, a épo  Deb-I:p.780(10)
é par des biens d'église, en y consacrant le  produit  de ses diamants.  Comme une fille d'o  Pay-9:p..60(21)
it pas que Rousseau se serait enrichi par le  produit  de ses livres.  Diderot, qui tirait t  Emp-7:p.887(42)
ait mieux rester pauvre que de s’enrichir du  produit  de ses oeuvres.  Ce génie d’action va  Emp-7:p.886(32)
instances, il consentit à se retirer avec le  produit  de son fonds, et les bénéfices de ces  PGo-3:p.125(40)
stent l'action de l'Humanité, et qui sont le  produit  de son intelligence, ont des causes d  L.L-Y:p.636(25)
le prix de son hôtel.  Cette somme jointe au  produit  de son mobilier peut se placer en ren  CdM-3:p.572(25)
cinq cents francs de rentes de Modeste et le  produit  de trente-quatre actions de la Banque  P.B-8:p..36(17)
s, dit Mathias, est la terre de Lanstrac, du  produit  de vingt-trois mille livres de rentes  CdM-3:p.563(.3)
 mais qui, dans ces concerts merveilleux, se  produit  dégagé des imperfections qu'y mettent  Mas-X:p.616(33)
de mollusques, arrive enfin le genre humain,  produit  dégénéré d'un type grandiose, brisé p  PCh-X:p..75(29)
l s'en trouverait chez Flicoteaux.  Elle s'y  produit  depuis trente ans sous cette couleur   I.P-5:p.295(30)
 Voici mes conditions.  Je vous abandonne le  produit  des amendes, et en outre vous aurez t  Pay-9:p.163(42)
nt les fermes, les rentes de son frère et le  produit  des biens paternels, à l'acquittement  RdA-X:p.813(.6)
orteront rien, puisque nous y demeurons.  Le  produit  des biens que possède mon père dans l  RdA-X:p.776(.8)
ages.  En supposant deux ou trois succès, le  produit  des bonnes affaires soldait les mauva  I.P-5:p.497(26)
 l'oeuvre accouplée à Une fille d'Ève et qui  produit  des disparates bizarres.  Massimilla   FdÈ-2:p.270(18)
t un accord, et sans formes exactes quand on  produit  des dissonances, je dis que la musiqu  Gam-X:p.478(40)
eds pour vous attacher au sol.  J'ai souvent  produit  des effets de ce genre, espèce de mag  FYO-5:p1063(39)
femmes de ces deux sections sociales sont le  produit  des efforts que font les neuf million  Phy-Y:p.927(10)
n appelé le denier de Venise, et pris sur le  produit  des expéditions.  J'étais sauvé !  Qu  FaC-6:p1028(43)
lue sur les moeurs; et ce mélange de teintes  produit  des figures vraiment originales.       Pay-9:p.261(35)
qu'il ne l'est en Écosse où les capitaux ont  produit  des merveilles.  Aussi le jour où l'a  Dep-8:p.750(10)
tre que dans les animaux chez qui l'instinct  produit  des miracles de grâce.     « ... Auss  M.M-I:p.679(10)
on avec la SUBSTANCE.  Ses instincts sont le  produit  des nécessités que lui imposent les m  L.L-Y:p.685(.9)
 de l'agriculture : à Jacques appartenait le  produit  des noyers, à Madeleine celui des châ  Lys-9:p1062(.6)
 joli habillement de cavalier, acheté sur le  produit  des noyers.  Le matin où il prit la p  Lys-9:p1068(.8)
 dans toute la largeur de la truelle, ce qui  produit  des ondes percées çà et là par les fa  Pay-9:p.239(.2)
 la mode, sur les folies éphémères de Paris,  produit  des Pons.  Il n'est pas de pays où l'  Pon-7:p.489(.2)
des dessins pour du point d'Alençon, avec le  produit  desquels elles payaient leur entretie  V.F-4:p.852(22)
 loi particulière à la vie parisienne, avait  produit  deux actions distinctes.     Vers la   DFa-2:p..47(16)
 s'ouvrir aux beaux sentiments.  La tyrannie  produit  deux effets contraires dont les symbo  FdÈ-2:p.291(27)
it Fritz, et l'aurait rendu fou, si ce jeune  produit  du calvinisme et du mosaïsme n'avait   Pon-7:p.534(13)
OR : Vous avez raison.  Une idée est donc le  produit  du fluide nerveux qui constitue une c  eba-Z:p.739(29)
s suivants ont donné raison à Catherine.  Le  produit  du libre arbitre, de la liberté relig  Cat-Y:p.173(.4)
ent toutes les dettes, mais en y ajoutant le  produit  du mobilier.  Bérénice et Lucien eure  I.P-5:p.550(13)
urs, dont l'adresse était mal mise, ce qui a  produit  du retard.  J'ai pensé qu'elle est du  CéB-6:p.253(30)
 Les grandes fortunes de la province sont le  produit  du temps multiplié par l'économie.  T  Dep-8:p.757(17)
ier ni à ces provinces ni au Limousin, qui a  produit  Dupuytren, ni à l'Auvergne, patrie de  I.P-5:p.648(39)
d’existences, tant de belles pensées, et qui  produit  d’épouvantables réactions dans les mo  I.P-5:p.111(23)
s.  La loi en vertu de laquelle vous marchez  produit  en elles ce minotaurisme involontaire  Phy-Y:p.999(17)
vent se rappeler aujourd'hui le tapage inouï  produit  en Europe par l'enlèvement d'un sénat  Ten-8:p.638(35)
u règne de Louis XV.  Aujourd'hui, l'Égalité  produit  en France des nuances infinies.  Jadi  FdÈ-2:p.263(17)
ipes et ceux des autres animaux.  L'idée que  produit  en l'homme la comparaison de plusieur  Ser-Y:p.807(35)
mes : rien n'est plus trompeur que le mirage  produit  en notre âme par la curiosité, par le  Mem-I:p.279(14)
cédaient-elles de ce fanatisme inexprimable,  produit  en nous par le long enfantement d'une  ChI-X:p.432(22)
ovince.  Ici l'énorme figure de de Marsay se  produit  en premier ministre, et dans Le Contr  FdÈ-2:p.264(35)
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taires.  Cette ruche s'appelle une maison de  produit  en style de notaire.  Lucien aperçut   I.P-5:p.512(28)
ux cent mille francs.  Les deux immeubles de  produit  entièrement loués devaient donner cen  Bet-7:p.367(11)
resse.  La vente du fonds de culottier avait  produit  environ vingt mille francs, la veuve   Pon-7:p.621(35)
n Hollande, en Angleterre et en Belgique, ce  produit  est encore énorme.  Mais, à cinquante  Pay-9:p.142(.4)
fférence pour le danger est en quelque sorte  produit  et justifié par le calme apparent qui  Phy-Y:p.989(16)
rdonné par une lettre, prouvé par une pièce,  produit  et reproduit sur des états de situati  Emp-7:p1113(.9)
ndes, il est plus naturel alors d'envoyer le  produit  français aux Indiens que de leur renv  CéB-6:p..94(37)
outes les questions, et où l'individualisme,  produit  horrible de la division à l'infini de  Cat-Y:p.173(16)
st, lui comme ses quatre cents collègues, le  produit  immédiat du Contrat social et de l’Ém  I.P-5:p.121(23)
beaucoup de produits botaniques.  Le vin, le  produit  immédiat, est le plus ancien des exci  Pat-Z:p.311(10)
a robe de chambre.     Après avoir lorgné ce  produit  incestueux d'un ancien pardessus chin  Mus-4:p.637(.7)
une perte de douze cents millions; car si le  produit  industriel n'était pas le double en v  CdV-9:p.820(.3)
is voyageurs, le nom de vin de Syracuse à ce  produit  industriel, excellent d'ailleurs, et   Pay-9:p..97(13)
.     Possédé de cette magnétique ardeur que  produit  l'affluence du fluide nerveux et qui   CéB-6:p.135(41)
aquelle l'âme expire sous la jouissance, qui  produit  l'affreuse monotonie du bien-être, do  Lys-9:p1145(30)
te crise peut encore se comparer à celui que  produit  l'ardeur d'un ciel pur.  La nature se  FYO-5:p1080(11)
s de la maison et du commerce.  Le travail a  produit  l'argent, et l'argent, en donnant la   Med-9:p.472(33)
r sa vitesse.  La pesanteur du sentiment que  produit  l'attente ne s'accroît-elle point par  L.L-Y:p.633(10)
s, d'où souvent la superbe nappe de la Loire  produit  l'effet d'un lac, se fit gaiement, ca  Mus-4:p.723(11)
s hommes ce frai ignoble qui dépérit, ou qui  produit  l'effroyable gamin de Paris.  De ces   Pat-Z:p.311(29)
é, de la bêtise et du courage, un savoir qui  produit  l'ennui, une expérience que le moindr  Pon-7:p.532(42)
ans la physionomie ce changement complet que  produit  l'espérance.     « Mais, ma chère mam  P.B-8:p.168(.9)
e la pensée prise sous toutes les formes que  produit  l'état de société soit par le vivre,   Phy-Y:p1161(14)
 par des impressions contraires à celles que  produit  l'homme de génie ?  Un homme ordinair  Pon-7:p.585(33)
 seule des principes constitutifs du bonheur  produit  l'infortune qui attend tous les préde  Phy-Y:p.958(.8)
me sans perdre les qualités essentielles que  produit  la carbonisation de la plante, elle s  Pat-Z:p.322(25)
agonisme, vient une antipathie apparente que  produit  la diversité de mouvements faits néan  DdL-5:p.925(12)
avait pas résisté à l'action de laminoir que  produit  la filière administrative où l'on s'a  P.B-8:p..46(27)
 milieu.  Une commotion pareille à celle que  produit  la foudre ébranla tous les spectateur  Ten-8:p.579(40)
es orgies de ce temps égoïste et funeste ont  produit  la génération étiolée chez laquelle l  M.M-I:p.616(20)
plante qui vient à hauteur de bouche, et qui  produit  la liqueur de ce nom.     — Ah ! dit   Deb-I:p.794(29)
ne pareille proposition faite à son ange eût  produit  la plus horrible discordance.  De son  Mus-4:p.751(21)
nce du travail et par la ruse du commerce, a  produit  la révolution de 1789. Les deux sangs  U.M-3:p.783(43)
voyé depuis 1830 le seul homme d'État qu'ait  produit  la révolution de Juillet !     Soumis  A.S-I:p.998(17)
de Marsay, le seul grand homme d'État qu'ait  produit  la révolution de Juillet.     Le comt  Dep-8:p.804(22)
e de toute intempérie par la forte marge que  produit  la saillie ronde du cintre, est en ha  Béa-2:p.645(19)
 l'effroyable antagonisme de deux forcés qui  produit  la vie, mais qui ne laisse à la scien  Pat-Z:p.302(.3)
e qui sert comme de lien à la machine et qui  produit  la volonté, la science de la vie, a c  PCh-X:p.260(43)
récieront la valeur d’une déclaration qui se  produit  le 29 mai, dix jours après les conclu  Lys-9:p.960(27)
e vos soins.  Et mon malheur aura, du moins,  produit  le bien d'un bon et digne homme. »     PCh-X:p.220(15)
mme les gens de loi sont témoins de ceux que  produit  le conflit des intérêts.  Tout le dra  FYO-5:p1112(28)
aux.  Ainsi Dieu tempère les souffrances que  produit  le frottement des intérêts, par le se  Med-9:p.513(25)
ement de voir, il s'aperçoit que le simple y  produit  le merveilleux.     « Séraphîtüs, dit  Ser-Y:p.794(14)
d'espérance en voyant le changement qu'avait  produit  le mot du baron sur la figure d'abord  CéB-6:p.231(.6)
taire.  Le rat, c'est l'espérance.     — Qui  produit  le rat ? demanda Gazonal.     — Les p  CSS-7:p1158(19)
age est le repos.     II     Le repos absolu  produit  le spleen.     III     La vie élégant  Pat-Z:p.215(.5)
e le soleil éclaire diversement les sites, y  produit  les différences que nous admirons, el  M.M-I:p.528(.6)
s hommes de génie ?  Quel immense talent ont  produit  les Écoles depuis 1790 ?  Sans Napolé  CdV-9:p.803(39)
ssence, ne diffèrent que par le Nombre qui a  produit  les facultés.     VIII     L'homme ti  L.L-Y:p.690(24)
u le côté militaire !  Les troubles ont donc  produit  les gros de Naples à quarante sous l'  MNu-6:p.376(.7)
s phénomènes de la lumière, et qui chez nous  produit  les idées.  Selon lui, l'homme a des   Mas-X:p.584(40)
u s'injecte de sang, et que cette congestion  produit  les jeux effrayants du rêve dans l'ét  SMC-6:p.794(.3)
'amitié fraternelle; mais la solitude morale  produit  les mêmes effets que la solitude terr  Lys-9:p1097(31)
un degré supérieur.  De même que l'idée fixe  produit  les miracles des évasions et les mira  Pon-7:p.593(.4)
!     Nos fausses splendeurs parisiennes ont  produit  les misères de la province ou celle d  eba-Z:p.580(36)
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in vent. Ces splendeurs parisiennes ont pour  produit  les misères de la province.  Les vict  eba-Z:p.572(.7)
ance psychique aux riens de la création, qui  produit  les oeuvres inexplicables de Jean-Pau  Pon-7:p.497(36)
ennent un culte.  Puis l'AMOUR DU MONDE, qui  produit  les prophètes, les grands hommes que   Ser-Y:p.777(11)
ait.  Également distribuée, la force humaine  produit  les sots, ou la médiocrité partout; i  SMC-6:p.605(20)
la voix, la gentillesse des manières avaient  produit  leur effet et métamorphosé la brutali  Emp-7:p1049(.8)
an émaillé de lettres stupides, mais qui ont  produit  leur effet.  Ces commis sont quelquef  Emp-7:p.973(43)
le froid, ni par le chaud.  La chevelure, ce  produit  magnifique, à laquelle hommes et femm  CéB-6:p.157(.3)
t nos femmes comme il faut d'aujourd'hui, le  produit  médiat de sa législation.     — La pe  AÉF-3:p.689(34)
ne, et n'a deviné cet axiome : Quand l'effet  produit  n'est plus en rapport avec sa cause,   L.L-Y:p.650(21)
n que celle des particuliers : Quand l'effet  produit  n'est plus en rapport direct ni en pr  CéB-6:p..81(22)
bitation pour sept cent mille francs, car le  produit  net des prés est de vingt mille franc  Pon-7:p.693(30)
ire-priseur me remit onze cent douze francs,  produit  net et liquide de la succession pater  PCh-X:p.127(27)
s en mars 1824 avec seize cent mille francs,  produit  net et liquide des biens de défunt so  Rab-4:p.521(21)
orces rivales et l'homme.  Voyez comme il se  produit  nettement, dit Gambara en resserrant   Gam-X:p.507(37)
doute à être d'abord résumée.     Le papier,  produit  non moins merveilleux que l'impressio  I.P-5:p.218(38)
te : le vieux métier en bois de rose dont le  produit  nourrissait Caroline et sa mère quand  DFa-2:p..38(27)
éjà sur la figure de quelque passant l'effet  produit  par ces deux circonférences superposé  M.M-I:p.472(.3)
isage autour de la table, il examina l'effet  produit  par cette apostrophe sur les esprits,  Rab-4:p.381(30)
 je le répéterai partout en déplorant le mal  produit  par de mauvaises plaisanteries, mais   U.M-3:p.954(.8)
sez difficile à exprimer, et qui devait être  produit  par des hommes en chaussons de lisièr  PGo-3:p..79(15)
violence même; cette éloquence intime qui se  produit  par des phrases sans esprit, mais pro  RdA-X:p.676(36)
une homme sentit distinctement un vent frais  produit  par je ne sais quoi de velu qui lui e  PCh-X:p..76(41)
ont doués les corps, ou si elle est un effet  produit  par l'affusion de la lumière.  Vous a  Ser-Y:p.822(36)
t si connu d'une voiture de voyage, le bruit  produit  par l'allure des chevaux de poste, le  Pet-Z:p.144(36)
 cause du prodigieux développement financier  produit  par l'établissement des chemins de fe  Pon-7:p.499(25)
stait tellement avec l'air affable et ouvert  produit  par l'expression de la reconnaissance  Env-8:p.359(33)
.     On doit maintenant mesurer tout le mal  produit  par l'incurie et par le laisser-aller  Pay-9:p.140(32)
 pour ne pas reconnaître le grand changement  produit  par l'Industrie et par les moeurs mod  Cab-4:p.983(37)
le la jalousie est un sentiment vrai, il est  produit  par l'instinct de la conservation; il  Phy-Y:p1084(39)
lée cerclé par les dunes, par les marais, et  produit  par l'irruption du bras de mer.  Une   Béa-2:p.702(25)
a lumière comme d'une auréole.  Le contraste  produit  par l'opposition de ces deux caractèr  I.P-5:p.144(31)
 l'y attendre.  Ce coup de théâtre avait été  produit  par la carte où était gravé : MADAME   Cab-4:p1080(.4)
a chambre haute sur la cheminée que le bruit  produit  par la cavalerie grossit et s'approch  F30-2:p1166(36)
se voyait indistinctement dans le brouillard  produit  par la fumée, à laquelle elle paraiss  Ser-Y:p.759(20)
ment gérées.  Ce savoir-faire était un fruit  produit  par la greffe du Gascon sur le Norman  CdM-3:p.527(20)
erbiales.  Il existait un charmant contraste  produit  par la jeunesse des joues de cette fi  MCh-I:p..43(18)
r il ne pouvait pas s'expliquer le quiproquo  produit  par la lettre fausse.  Lucien, foudro  I.P-5:p.685(12)
 gardait sur sa figure un enduit poussiéreux  produit  par la limaille de fer et collé par l  Pon-7:p.576(16)
trouvait au milieu du genêt.  Au bruissement  produit  par la marche des six Contre-Chouans   Cho-8:p1160(.7)
la beauté juive.  Ce trait merveilleux était  produit  par la profondeur de l'arcade sous la  SMC-6:p.464(22)
nouveau quatrième clerc pour combler le vide  produit  par la promotion d'Oscar.     Ce quat  Deb-I:p.847(13)
oir sur son visage altier un léger mouvement  produit  par la répression même de son plaisir  I.P-5:p.657(24)
bsolu de nos mansardes le bruit égal et doux  produit  par la respiration d'un homme endormi  ZMa-8:p.836(13)
été que l'avarice n'est l'économie, était-il  produit  par la sécheresse naturelle aux âmes   DFa-2:p..66(17)
.  Puis d'une main qui, dans le clair-obscur  produit  par la tremblante lueur d'une seule b  DdL-5:p.952(.4)
l'homme ?  Chacun peut conclure de cet effet  produit  par la volonté de tous, en faveur de   L.L-Y:p.640(21)
e volume, il reconnut l'espèce de bâillement  produit  par le long séjour d'un paquet et sa   U.M-3:p.979(29)
d'arbres épais.  On s'était remis de l'effet  produit  par le persiflage conjugal, et tout e  Phy-Y:p1135(28)
s de hasarder ce mot, elle a comme un ventre  produit  par le renflement que décrit son prem  Int-3:p.428(.2)
instruire aussitôt Carlos Herrera de l'effet  produit  par le sourire que lui avait arraché   SMC-6:p.499(35)
urprenait, elle se disait occupée de l'effet  produit  par les ajoncs du chemin, dont les fl  Béa-2:p.817(10)
 s'il eût été creux.  Quoique cet effet soit  produit  par les craies naturellement poreuses  CdV-9:p.781(34)
x francs, et déguisait peu le profond sillon  produit  par les deux muscles qui rattachaient  P.B-8:p..56(29)
ds de hauteur d'un manteau de boue permanent  produit  par les éclaboussures du ruisseau; ca  SMC-6:p.705(.5)
nnonçaient une sorte d'affaissement corporel  produit  par les habitudes de la méditation; m  CdV-9:p.809(19)
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lement, et un moment après le chut, un bruit  produit  par les pas de quelques hommes retent  M.C-Y:p..40(11)
sa minute, il aperçut d'autant mieux l'effet  produit  par les procédés de l'autographie, qu  Emp-7:p.991(23)
is ménages.  Quant au mal purement financier  produit  par les vols domestiques, il est énor  Bet-7:p.197(43)
itable Paris, enveloppé d'un voile bleuâtre,  produit  par ses fumées, et que la lumière du   Fer-5:p.898(19)
u'emploie le peintre.  Du moment où tout son  produit  par un corps sonore est toujours acco  Gam-X:p.478(34)
l'exclamation nous fit l'effet du grincement  produit  par un flambeau de cuivre quand on le  Gob-2:p1008(.4)
ent et se détériorent, ce flux et reflux est  produit  par un mouvement naturel, atmosphériq  MNu-6:p.391(29)
and, monsieur Vauquelin.     — Le cheveu est  produit  par un organe folliculaire, reprit le  CéB-6:p.126(.8)
 que plus sage : il avait un dépôt d'humeurs  produit  par une arquebusade au chef.  La seco  Cat-Y:p.320(.8)
, son rire parut, à ceux qui la regardèrent,  produit  par une convulsion dont la cause étai  eba-Z:p.770(35)
ns sa province, il se faisait un bruit sourd  produit  par une curieuse attente.  Ce bruit s  EnM-X:p.922(30)
xistence, les autres plongés dans le marasme  produit  par une digestion alourdissante niaie  PCh-X:p.109(17)
r un pareil déploiement de forces.  Le bruit  produit  par une dizaine de gendarmes, dont le  Ten-8:p.559(.9)
tait-il le résultat de travaux excessifs, ou  produit  par une frêle santé ?  Ce problème fu  DFa-2:p..23(.5)
éable et facile à porter, il naît du contact  produit  par une intimité continuelle qui n'ex  CdM-3:p.547(23)
tés, c'est beaucoup.  Si vous saviez le bien  produit  par une signature insouciamment donné  Med-9:p.407(.6)
eût songe à s'opposer au mouvement inattendu  produit  par une sorte de délire, elle saute h  Phy-Y:p.907(38)
mis en évidence ces délicieuses babioles que  produit  Paris, et que nulle autre ville ne po  Bet-7:p.253(.5)
s en les pénétrant par la Pensée, qui est un  produit  particulier de la Volonté humaine, co  L.L-Y:p.685(17)
s'est présenté.  La nouvelle de son retour a  produit  partout la plus vive sensation.  Il e  I.P-5:p.649(16)
elle tourmente inutilement le corps, elle ne  produit  pas le baume qui guérit l'âme.  Le ph  CdV-9:p.756(12)
ie, ni les commandements de l'honneur; on ne  produit  pas une belle oeuvre parce qu'une fem  Mus-4:p.759(30)
heresse des bois due à l'action du soleil ne  produit  pas, ab ovo, l'harmonie dont le senti  Phy-Y:p1062(13)
rgent comptant, les pierreries, où elle aura  produit  peu d'argenterie, et où le mobilier a  CoC-3:p.341(41)
u du groupe des héritiers, elle n'aurait pas  produit  plus d'effet que les derniers mots de  U.M-3:p.905(12)
eurt, eh bien ! ses vrais tableaux n'ont pas  produit  plus de deux cent mille francs.  Il f  Pon-7:p.637(.5)
ies merveilleuses.  Dans cette union, qui ne  produit  point d'enfants, l'homme a donné l'EN  Ser-Y:p.782(18)
at.  Ce clerc vendit le mobilier, et avec le  produit  put payer ce que devait Albert à Gira  A.S-I:p1015(.3)
nfants.     Cette soustraction, dira-t-on, a  produit  quatre millions chez les femmes.       Phy-Y:p.936(26)
ges, les Illinois, les Hurons, qui vivent du  produit  que donnent les différentes chasses s  PGo-3:p.143(16)
or, et entendit un bruit qui ne pouvait être  produit  que par des pleurs de femme.     « Ce  Fer-5:p.822(.6)
oopérons, et qui, depuis 1825, a secrètement  produit  quelque bien.  Cette oeuvre a eu dans  Env-8:p.277(18)
n débouché pour leurs produits s'ils eussent  produit  quelque chose, jetés auprès d'une for  CdV-9:p.707(35)
it absente, et d'où venait la mort.  La peur  produit  quelquefois des perturbations dont le  eba-Z:p.728(24)
 comptes à la justice humaine.  Voilà ce que  produit  quelquefois l'obligeance. »     Le po  Env-8:p.226(13)
e la Volonté.  Le mot de PENSÉE, pour lui le  produit  quintessentiel de la Volonté, désigna  L.L-Y:p.626(.6)
umanité.  Intermédiaire entre le sang et son  produit  quintessentiel, sur lequel repose l'a  Pat-Z:p.323(28)
s.  Son lit offrait le tableau d'un désordre  produit  sans doute par un sommeil agité.  Un   Gob-2:p.972(24)
 plus agiles, car la saison des fruits avait  produit  ses effets sur eux; au moment où elle  Lys-9:p1065(24)
tour de lui.  Cette bise se communique, elle  produit  son effet dans la température morale,  Pon-7:p.493(38)
, l'arrêt porté par le monde.  Cette peine a  produit  son fruit.  Je voulus me venger de la  PCh-X:p.131(20)
 bien neigé, mot du pays qui exprime l'effet  produit  sous ces arbres par la chute de leurs  V.F-4:p.868(.3)
ir. Jusqu'alors, le nez du chevalier s'était  produit  sous une forme gracieuse; jamais il n  V.F-4:p.921(33)
nt vivement, comme si la figure du baron eût  produit  sur eux l'effet mythologique de la tê  Bet-7:p.102(.6)
chon, et savoir quel effet cette scène avait  produit  sur eux.     Philippe et le vieillard  Rab-4:p.485(24)
ères soirées.  L'esprit prodigué sans mesure  produit  sur l'âme l'effet d'une boutique de c  M.M-I:p.657(.3)
ont je ne sais quoi de saisissant.  La ville  produit  sur l'âme l'effet que produit un calm  Béa-2:p.642(23)
un poison est à peine comparable à celui que  produit  sur l'âme la main raide et glacée d'u  SMC-6:p.818(39)
tre gentilshommes.  On peut juger de l'effet  produit  sur l'audience et sur les jurés quand  Ten-8:p.667(41)
es d'estaminet. »     Cette mercuriale avait  produit  sur l'esprit de Charles Claparon un e  CéB-6:p.148(14)
ué le singulier phénomène de la réaction que  produit  sur l'homme la vie en commun ?  Les ê  Mus-4:p.656(.7)
 poêle éteint jetait cette chaleur tiède qui  produit  sur le cerveau les effets pâteux et l  Mel-X:p.348(23)
nfluence du journalisme et l'effet de piston  produit  sur le public par un article réitéré.  CéB-6:p.205(28)
oilée.  Le murmure de deux voix, et le bruit  produit  sur le sable par les pas de deux pers  CdV-9:p.842(13)
e prison infecte, et dans une occupation qui  produit  sur les facultés l'effet de l'ankylos  eba-Z:p.729(23)
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s éprouvés par les armées françaises avaient  produit  sur les fonds une dépréciation si for  Env-8:p.269(32)
Birotteau produisait dans sa vie l'effet que  produit  sur leurs âmes ce fécond motif, auque  CéB-6:p.179(31)
e regarder M. d'Espard, il observait l'effet  produit  sur lui par cette déclaration, si cru  Int-3:p.480(17)
souvenant de l'effet que Georges avait alors  produit  sur lui.  Oscar avait en perspective   Deb-I:p.862(.8)
nt blancs !     Je ne puis expliquer l'effet  produit  sur moi par cette parole, par le son   L.L-Y:p.682(42)
ie avec les effets que la vue de l'outre-mer  produit  sur nous ?     Au costume, le Parisie  Env-8:p.219(.6)
rd qui essayait de vaincre l'engourdissement  produit  sur sa langue par le vin d'Espagne.    Pay-9:p.231(22)
rce de tenailles, quoique la flamme eût déjà  produit  sur sa peau délicate l'effet des moxa  SMC-6:p.784(.3)
aux grâces de son esprit à compléter l'effet  produit  sur ses hôtes par cet ensemble.  Grâc  Emp-7:p.927(25)
ier des petits métiers voir l'effet qu'avait  produit  sur son ennemi le paiement accompli p  P.B-8:p.167(40)
docteur fut épouvanté de l'effet qu'il avait  produit  sur son hôte, il commençait à l'aimer  Adi-X:p1010(13)
a même femme.  Elle remarque l'effet qu'elle  produit  sur son mari; et, autant pour se veng  Phy-Y:p1182(34)
donné l'éducation vulgaire et incomplète qui  produit  tant d'ambitions et si peu de capacit  Emp-7:p.899(34)
 plante a son insecte particulier, mais tout  produit  terrestre, quelque détourné qu'il soi  Pay-9:p.320(.5)
 Chez un amant, le désir le plus vulgaire se  produit  toujours comme l'élan d'une admiratio  Phy-Y:p1087(.7)
rpétue sans primes, sans encouragements, qui  produit  toujours d'excellents sujets, chez le  SMC-6:p.728(.2)
 hasard.  Il anticipait alors si bien sur le  produit  toujours incertain des mois suivants,  Mus-4:p.734(36)
ctime du principe de la plique polonaise qui  produit  tous ces ravages, j'en ai vu de plus   Env-8:p.390(.6)
du vieux bois.  Le mobilier du ménage aurait  produit  tout au plus mille francs.  Ainsi, de  I.P-5:p.612(29)
cs était soumis à l'incertitude qui régit le  produit  tout industriel de la vigne, et néanm  PGo-3:p..74(40)
êmes pour considérer l'intelligence comme un  produit  tout physique.  Nous avions raison to  L.L-Y:p.615(43)
e perpétuellement à elle-même, cet A + A qui  produit  tout, est destructif dans la Société.  L.L-Y:p.649(30)
me dans le minéral.     VI     Le Nombre qui  produit  toutes les variétés engendre égalemen  L.L-Y:p.690(18)
e ces choses d’un écrivain qui en sept ans a  produit  TRENTE-SEPT volumes in-8º dans lesque  Lys-9:p.948(.6)
 ET LA MOISSON     La scène de Couches avait  produit  un bon effet, et, de leur côté, les f  Pay-9:p.319(.3)
t trace d'âme sous la violente carnation que  produit  un brutal développement de la chair.   U.M-3:p.770(35)
ant.  La ville produit sur l'âme l'effet que  produit  un calmant sur le corps, elle est sil  Béa-2:p.642(24)
omme beaucoup de maisons de province, elle y  produit  un certain effet, malgré des ornement  Dep-8:p.757(36)
ang que d'esprit et de lymphe, un amour réel  produit  un changement complet d'existence.  D  DdL-5:p.951(30)
nation de laquelle il se produisait comme se  produit  un des Rothschild à celle d'une grise  CdV-9:p.659(14)
ui, s'il faut en croire la médecine moderne,  produit  un effet contraire à celui qu'en atte  V.F-4:p.858(21)
 toute sa longueur.  Ce canal, ainsi décoré,  produit  un effet délicieux.  En y voguant ass  Pay-9:p..56(.3)
 une place proprette, cette église solitaire  produit  un effet grandiose.  En débouchant su  U.M-3:p.777(11)
 lesquelles le bonheur ou le malheur extrême  produit  un effet soporifique.  Or, sur un jeu  Mas-X:p.554(14)
a première grossesse s'est bien passée, et a  produit  un fils, mon petit-fils, qui demeure   Env-8:p.338(16)
 de femmes sur lesquelles le moindre contact  produit  un frémissement dangereux; aussi faut  Med-9:p.479(37)
se tenait un jeune homme dont l'entrée avait  produit  un grand effet, quand le concierge, q  P.B-8:p..56(36)
r en montrant le château de Franconville qui  produit  un magnifique effet au revers de la g  Deb-I:p.805(.5)
ria M. de Grandville.  — Cette institution a  produit  un monde nouveau, reprit le comte en   Hon-2:p.547(21)
lusieurs fragments de son oeuvre, l’auteur a  produit  un personnage qui raconte en son nom.  Lys-9:p.915(.6)
ui, une somme assez mince qui, chaque année,  produit  un petit capital; lequel par vingt an  L.L-Y:p.647(12)
 à la société des maux incalculables, elle a  produit  un peu de bien pour les individus.  N  SMC-6:p.715(41)
out ce qui révèle trop fortement la vanité y  produit  un pléonasme.     Chose admirable !..  Pat-Z:p.242(31)
ce est une chose d'autant plus belle qu'elle  produit  un plus violent contraste avec son en  I.P-5:p.381(39)
ur être plus exact, le délire du Juif, avait  produit  un tel désarroi dans son intelligence  Pon-7:p.613(17)
cène à Caroline et renvoie Justine.     Ceci  produit  un tel effet sur Justine, que Justine  Pet-Z:p.155(15)
lessures que j'ai reçues auront probablement  produit  un tétanos, ou m'auront mis dans une   CoC-3:p.324(22)
 ses vues et des miennes.  Quand enfin j'eus  produit  un travail qu'il pût donner comme sie  Hon-2:p.543(19)
   Le Mouvement, en raison de la résistance,  produit  une combinaison qui est la vie; dès q  L.L-Y:p.690(10)
 m'accommoder de cette vie si ce pouvoir eût  produit  une compression égale; mais quinteux   CdV-9:p.730(23)
sans doute trop blanche, le cosmétique avait  produit  une couleur violâtre et fausse dont l  PCh-X:p.222(.2)
ques, ma vue a été barrée par le contour que  produit  une élévation du terrain; mais, après  Pay-9:p..52(.6)
l n'est pas un seul de nos besoins qui n'ait  produit  une encyclopédie, et notre vie animal  Pat-Z:p.226(19)
pour tant de chose dans son amour ! leur feu  produit  une espèce de prisme entre ses yeux e  V.F-4:p.842(.1)
matin.  L'excès du café, comme celui du thé,  produit  une grande sécheresse dans la peau, q  Pat-Z:p.320(17)
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de Marseille, et leur voyage en Italie avait  produit  une lacune de près de deux ans dans l  eba-Z:p.417(13)
s forêts, et que la longue vallée des Aigues  produit  une magnifique opposition aux sombres  Pay-9:p.305(10)
s le cerveau.  Cette agacerie de tout l'être  produit  une mélancolie où le malade se prend   Pon-7:p.669(30)
oven et Rossini, beaux génies qui certes ont  produit  une musique plus perfectionnée que ce  Gam-X:p.479(.5)
.  Tu expliques alors que de nos jours il se  produit  une nouvelle littérature où l'on abus  I.P-5:p.443(23)
 moment aurait copié cette femme, eût certes  produit  une oeuvre saillante avec une tête si  RdA-X:p.667(25)
 lumière tamisée par la toile et la dentelle  produit  une pénombre, un demi-jour doux sur l  Pie-4:p..75(.1)
 connaissons pas encore de remède au mal que  produit  une phrase.  Au moment où toutes les   PCh-X:p.225(.1)
ts dans l'âme peuvent se comparer à ceux que  produit  une pierre jetée au fond d'un lac.  L  Bou-I:p.432(.3)
z Les Employés.)  La chaleur méphitique qu'y  produit  une réunion d'hommes n'est pas une de  Mel-X:p.348(33)
nique nourrirait malgré lui.  « Voila ce que  produit  une seule couche chez une femme, disa  CdV-9:p.745(28)
nomène qui depuis son enfance ne s'était pas  produit  une seule fois en lui.     « Je dois   SMC-6:p.815(29)
et solitaire comme celle de Véronique, il se  produit  une seule personne qui vient tous les  CdV-9:p.663(31)
    — L'amour unique et vrai, dit de Marsay,  produit  une sorte d'apathie corporelle en har  AÉF-3:p.680(35)
 pris à jeun dans les conditions magistrales  produit  une sorte de vivacité nerveuse qui re  Pat-Z:p.318(41)
ce avec laquelle il projette sa volonté, qui  produit  une véritable atmosphère autour de lu  Phy-Y:p1024(34)
ens intelligents, et sur qui ta bonne mine a  produit  une vive impression.  La reine mère v  Cat-Y:p.289(.4)
 de ta femme, de ta fille et les tiennes ont  produit  vingt mille francs.  J'ai reçu trente  CéB-6:p.292(28)
t, les substances dont la magnifique réunion  produit  votre corps et qui sont si éclatantes  Cat-Y:p.430(19)
 demeurait dans cette cité florissante comme  produit , à cause des bas prix des loyers.  Il  Pon-7:p.751(24)
aiguë de la Norvège, où le voisinage du pôle  produit , à une hauteur de dix-huit cents pied  Ser-Y:p.731(.6)
tre deux époux, par quelque cause qu'il soit  produit , amène d'effroyables malheurs : nous   DFa-2:p..84(10)
ron.     L'aspect du conseiller d'État avait  produit , comme on va le voir, une sensation p  Bet-7:p.102(15)
e la première représentation d'un vaudeville  produit , comme tous les vaudevilles, par troi  Emp-7:p.963(18)
ux du gentilhomme que le premier effet était  produit , elle se leva et s'occupa d'eux avec   Cho-8:p1103(43)
iété de Paris qui pouvaient équivaloir comme  produit , entre les mains du jeune homme, à ce  FYO-5:p1056(15)
s de ce qui s'appelle à Paris les Maisons de  produit , et que l'un de nos poètes compare à   P.B-8:p..22(17)
ints d’appui nécessaires à tout homme qui se  produit , et qui sont ses tuteurs naturels : l  Lys-9:p.924(28)
réussir en songeant à la destination de leur  produit , et votre femme n'ira pas dans la cro  PrB-7:p.835(21)
rvez donc pas de ces nouveaux mots. Dites le  produit , Joseph.  Savez-vous, mon garçon, que  MCh-I:p..61(32)
ieu, c'est-à-dire la Matière, la Force et le  Produit , ne résumaient-elles pas traditionnel  RdA-X:p.718(.7)
 être irréprochablement belle ni jolie, elle  produit , quand elle le veut, des impressions   Béa-2:p.715(19)
agé dans l'imprimerie sont presque nuls.  Ce  produit , quelque grossier qu'il soit, est don  I.P-5:p.570(30)
igations de M. Lavrille.     « Je connais ce  produit , répondit le savant après avoir braqu  PCh-X:p.239(26)
a me rendre fou.  Un hasard de sept années a  produit , sans moi, une découverte que je cher  RdA-X:p.823(.8)
tié sinistre comme le bagne dont elle est le  produit , se fier les uns aux autres.  La poli  SMC-6:p.825(19)
étrange, bonne à étudier d'ailleurs, l'effet  produit , socialement parlant, ne différait gu  P.B-8:p.120(25)
e la création : la Matière, le Mouvement, le  Produit  !     — La preuve ?  Halte-là, s'écri  Cat-Y:p.431(16)
 ne fait que marcher !  Je n'aurai donc rien  produit  ! »  Il contempla sa toile à travers   ChI-X:p.438(.5)
dépendante de la forme sous laquelle elle se  produit  : plus le magistrat est vieux, cassé,  CéB-6:p.305(.3)
pulsion qui la dépouille.  Un jeune homme se  produit -il en donnant des espérances, elle lu  Cab-4:p.959(13)
 a été le point de départ de tout ce qui fut  produit ; il en est résulté des Composés, mais  L.L-Y:p.691(.7)
rs les traces de tous les torrents qui l'ont  produit ; une tête de vieille femme n'appartie  F30-2:p1206(28)
u, dans une de ces immenses maisons dites de  produit .     « Nous allons, dit Bixiou tout b  CSS-7:p1203(38)
'existence, qui comprend la génération et le  produit .  Ajoutez le Quaternaire, vous avez l  L.L-Y:p.691(24)
elles, mais aucun phénomène nouveau ne s'est  produit .  Elle souffre plus ou moins par le f  Env-8:p.340(40)
 s'inquiéter des efforts de la terre qui les  produit .  Heureux égoïsme !  Quoi qu'il puiss  Mem-I:p.280(.8)
mir Delavigne, de Canalis et de Béranger ont  produit .  Leur gloire nous vaut une invasion   I.P-5:p.368(35)
 plus fort que le résultat, il n'y a rien de  produit .  Nous devons être ou sur la terre ou  Mas-X:p.601(37)
ou moins de bonheur.     Un homme nouveau se  produit .  Ses équipages sont de bon goût, il   Pat-Z:p.247(24)
vous banquier, je vais chiffrer nettement le  produit .  Un homme existe, a un avenir, il es  I.G-4:p.587(42)
mme des hommes : ça va, ça vient, ça sue, ça  produit . »     Eugénie se leva; mais, après a  EuG-3:p1153(31)
lheureuse disposition physique et morale est  produite  aussi bien par la perfection des org  Rab-4:p.395(.8)
 je l’ai abandonné. L’avocat de M. Buloz l’a  produite  avec triomphe : « Messieurs, voilà c  Lys-9:p.948(.2)
 que les événements de la Révolution avaient  produite  dans leurs âmes innocentes.  Incapab  Epi-8:p.441(.5)
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du fameux décret de l'Empereur.  La réaction  produite  en France par l'introduction de ces   Dep-8:p.752(.3)
 collision des amours-propres de femmes qu'a  produite  leur réunion, qui ne date pas de plu  Pet-Z:p.117(37)
 d’une tristesse tout autre que celle qu’eût  produite  l’accablement, suite naturelle d’une  Ten-8:p.488(39)
ches contre les pauvres.  La lutte intestine  produite  par ce prétendu partage à la Montgom  Pat-Z:p.218(.7)
ète au sein de plus d'un ménage, où elle est  produite  par certaines incompatibilités d'hum  DFa-2:p..69(23)
is par une déchirure qui ressemblait à celle  produite  par ces animaux rongeurs et destruct  Pay-9:p.319(22)
nerveusement glacial que le fut l'impression  produite  par cette hymne, au moment où huit v  Fer-5:p.889(24)
ong des berges afin de constater la quantité  produite  par chaque groupe.  Ainsi tous les t  CdV-9:p.831(22)
 eût révélé l'inflammation constante du sang  produite  par d'immenses travaux.  Ces bourgeo  Deb-I:p.773(38)
abourdin qu'en toute chose la perfection est  produite  par de simples revirements.  Économi  Emp-7:p.905(36)
 elle ne l'est pas déjà.  Cette distinction,  produite  par l'élégance de nos moeurs, est de  Phy-Y:p.931(22)
la fin de son orgie.  Cette soif, évidemment  produite  par l'emploi des sucs gastriques et   Pat-Z:p.315(.8)
 déprimé, ne manquait pas d'une intelligence  produite  par l'habitude de la ruse.  Deux pet  SMC-6:p.483(33)
 d'un coup de poignard.  Cette affection est  produite  par l'inertie d'un organe dont le je  Lys-9:p1192(25)
ette substance morte ou vive est, selon moi,  produite  par l'interruption de la sécrétion d  CéB-6:p.126(39)
 homme a tremblé !  Il savait que la vie est  produite  par l'union de la chose avec son pri  Ser-Y:p.825(.8)
 deux yeux étaient couverts de la taie jaune  produite  par la cataracte.  Mme Mignon sera p  M.M-I:p.478(31)
e gouvernement aurait dû étudier, elle était  produite  par la cherté de la vie à Lyon.  Lyo  MNu-6:p.375(31)
gris, il éteignit la lampe.  La lueur douce,  produite  par la clarté de la lune, dont les r  Elx-Y:p.491(37)
chute.  Tout à coup une détonation violente,  produite  par la décharge d'une douzaine de fu  Cho-8:p1190(22)
 la lâcheté du gendre des Vilquin, la cécité  produite  par la douleur de sa mère, ne répond  M.M-I:p.504(22)
e changement indiquait la révolution récente  produite  par la mort subite et violente de He  Cat-Y:p.211(.9)
prompte fortune.  Son apparente bêtise était  produite  par la tension continuelle de son es  Emp-7:p.978(18)
mmé.  Je sais par un ami de Florine la somme  produite  par la vente de son mobilier, qu'ell  FdÈ-2:p.374(22)
ur cent à chaque créancier.  Cette somme fut  produite  par la vente des valeurs, possession  EuG-3:p1143(20)
 d'instruction, et il tomba dans une apathie  produite  par la violente méditation à laquell  SMC-6:p.755(.7)
e crainte assez vive de la petite détonation  produite  par le dégagement du gaz.  Le tressa  Sar-6:p1066(40)
ntagnes et le reflet des neiges ? était-elle  produite  par le mouvement intérieur qui surex  Ser-Y:p.741(11)
ne commencent qu'au-delà de la circonférence  produite  par le rond-point.  En dehors, la ma  Ten-8:p.505(13)
 payer ses effets à la Banque.  L'impression  produite  par le soudain changement de physion  Mel-X:p.385(26)
 corps jusque-là réputés simples devait être  produite  par les divers dosages d'un principe  RdA-X:p.770(25)
ieuse, modulée par les rives de la Loire, ou  produite  par les lentes et suaves dégradation  eba-Z:p.682(22)
 la Révolution, est chargée de cette rouille  produite  par les mousses plates et rougeâtres  Lys-9:p.991(17)
tites vagues.  Une espèce de fumée brillante  produite  par les rayons du soleil qui tombaie  Béa-2:p.803(33)
e l'air d'un homme qui ressent une commotion  produite  par mille observations oubliées dont  Pon-7:p.540(32)
t la commotion qu'elles ont involontairement  produite  par quelque maladresse.  Il respecta  Adi-X:p.976(25)
le contusion à la tête, et vraisemblablement  produite  par sa chute.  Il a été, dit-il, enl  Ten-8:p.588(.6)
eux, bruyant, couvert de la rouge atmosphère  produite  par ses lumières; puis elle monta da  DdL-5:p1029(10)
oujet en remarquant la profonde stupéfaction  produite  par son mot sur toutes les figures,   Ten-8:p.548(43)
 il s'en échappait comme une lueur brûlante,  produite  par un désir unique, incessant, éner  FaC-6:p1022(33)
poignant, mêlé de résignation, cette terreur  produite  par un moment de plaisir, dont le so  eba-Z:p.477(39)
sable, résultant de faits; mais une trahison  produite  par un système, par une sujétion des  ZMa-8:p.854(13)
nondation des caves quand la rivière factice  produite  par une forte pluie s'arrêtait à la   Cat-Y:p.210(20)
ns le moral.  Pour expliquer cette nostalgie  produite  par une habitude brisée, il suffira   Pon-7:p.530(29)
mort ou l'inertie, qu'enfin la pesanteur est  produite  par une rupture entre un objet et le  Ser-Y:p.825(10)
ritique d'arriver à l'idole.  Une atmosphère  produite  peut-être par une constante dilatati  Mus-4:p.645(.1)
x pour la science.  Cette terrible angoisse,  produite  peut-être par une réunion trop subit  Aub-Y:p.104(43)
ous n'avez pas du juger de l'impression qu'a  produite  sur elle cette symphonie de bourreau  M.M-I:p.495(40)
té de votre femme.  Il s'agit de la réaction  produite  sur le moral par les vicissitudes ph  Phy-Y:p1023(26)
ne à saint Jean.  Quoique vive, l'impression  produite  sur le vieillard par la première com  U.M-3:p.819(42)
fouet aux pieds du commandant.  L'impression  produite  sur les spectateurs de cette scène p  Cho-8:p.915(38)
out moment de la pression plus ou moins vive  produite  sur leur appareil nerveux par des pa  Mar-X:p1040(38)
n d'honneur pour le militaire.  L'impression  produite  sur lui par la mort de Bridau lui fi  Rab-4:p.279(34)
se circulaire qui ressemblait à celle qu'eût  produite  une brûlure.     — Mon cher Gault, r  SMC-6:p.811(16)
anter de cette voix merveilleuse qui s'était  produite , comme une espérance, dans les oreil  EnM-X:p.937(42)
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avé de la cour offrait ces teintes noirâtres  produites  avec le temps par les mousses, par   EuG-3:p1074(16)
d, succombait à une complication de douleurs  produites  chez elle par ses catarrhes et par   DFa-2:p..43(35)
es, le peintre vit une fente et les cassures  produites  dans le papier par les portes d'une  Bou-I:p.423(10)
e ces gens-là puisse triompher des habitudes  produites  ou par les malheurs au sein desquel  F30-2:p1051(16)
voyant sur les joues deux traces brillantes,  produites  par d'abondantes larmes, elle avait  CdV-9:p.769(40)
retentir les marches couvertes de callosités  produites  par de la boue durcie.  Le prêtre s  Epi-8:p.440(30)
l admira les oppositions de clair et d'ombre  produites  par des cheveux dont les rouleaux n  Cho-8:p1000(43)
s, et des raisons morales nées du caractère,  produites  par des dispositions que nous accus  Pay-9:p.112(41)
t à celle d'un marcassin; antipathies toutes  produites  par des émanations animales et ress  L.L-Y:p.630(38)
 un grand bonheur;     Et de ces exhalations  produites  par des mouvements excessifs, et si  Pat-Z:p.269(20)
nt des hôtels bâtis par le gaïac, des terres  produites  par des racines sudorifiques; et, d  eba-Z:p.579(30)
rs que notre imagination suppose devoir être  produites  par l'empoisonnement.  La plume don  Mel-X:p.351(29)
strations complètes de l'esprit et du corps,  produites  par la fatigue de toutes les facult  Cat-Y:p.415(32)
is libre et prisonnière.  Les contradictions  produites  par la lutte des deux principes écl  Phy-Y:p1003(33)
'une robe; il s'étonna, lui que les émotions  produites  par la terreur poussaient toujours   EnM-X:p.939(.9)
s arbres, elle aperçut alors quelques lueurs  produites  par le bord argenté des chapeaux de  Mar-X:p1090(43)
lle est bâtie dans une des marges de terrain  produites  par le bouleversement des anciens r  Pie-4:p.154(18)
vous-même, témoin blasé de tant d'infortunes  produites  par le cours d'une longue guerre, n  Med-9:p.476(26)
ur ou de jeunesse en contemplant les rayures  produites  par le feu sur un morceau de chêne   PCh-X:p.292(36)
 pas.  Le carreau rouge est plein de vallées  produites  par le frottement ou par les mises   PGo-3:p..54(18)
e émotion qui tenait beaucoup des sensations  produites  par le galvanisme sur les êtres mor  Cab-4:p.972(.5)
mpérature humide de la Flandre et les ombres  produites  par le peu de largeur de la rue ôta  RdA-X:p.664(28)
    À travers les ténèbres à demi lumineuses  produites  par le soleil couchant dont les ray  EnM-X:p.922(19)
cachot les parcelles de pierre et de mortier  produites  par le travail de l'excavation.  Qu  FaC-6:p1028(.9)
les traces des grandes souffrances physiques  produites  par les douleurs morales.  Elle com  CdV-9:p.850(19)
 pas éprouvés; si vous y joignez les erreurs  produites  par les espérances des gens qui viv  Lys-9:p1146(18)
que les comédiens prélèvent sur les recettes  produites  par les oeuvres de ce beau génie un  eba-Z:p.355(25)
s innombrables facettes de quelques roulées,  produites  par une brise matinale un peu froid  F30-2:p1052(30)
n homme occupé à panser un cordon de plaies,  produites  par une certaine quantité de brûlur  Fer-5:p.874(27)
aisantait sur ses trois filles si habilement  produites  sous la forme d'une trinité.  S'il   Bal-I:p.114(35)
pressions défavorables que cette scène avait  produites  sur un homme dont le dévouement éta  Cho-8:p1131(20)
ira la puissance manufacturière de tenir ses  produits  à des prix inférieurs à ceux de ses   Med-9:p.429(14)
r et se prive de contributions, il perd deux  produits  à la fois.  Quant aux fabriques du g  Emp-7:p.915(24)
s des substances transformées par l'homme en  produits  à sa convenance, où la nature est en  I.P-5:p.727(37)
uits étaient désignés et où il chiffrait ses  produits  à un provin, à une bourrée près.  L'  EuG-3:p1070(30)
récoltes.  Puis la qualité supérieure de nos  produits  agricoles fut maintenue par les engr  Med-9:p.422(.2)
es pour tout talent, et pour seul revenu les  produits  assez minces de son cabinet.  À Prov  Pie-4:p..70(25)
ent les saveurs exquises que contiennent ces  produits  auxquels la nature a confié des vert  Pay-9:p.244(.9)
spirez la fumée, car on peut fumer plusieurs  produits  botaniques, tous plus divertissants   Pat-Z:p.322(15)
 depuis, la chimie a trouvé dans beaucoup de  produits  botaniques.  Le vin, le produit immé  Pat-Z:p.311(.9)
t supportable.     Ces mouvements intérieurs  produits  chez les Rogron par le séjour de Pie  Pie-4:p..83(17)
et des principes, les trois grands résultats  produits  chez une nation par les événements,   Med-9:p.433(16)
ttes de son père, et prier les fabricants de  produits  chimiques de ne rien envoyer à Douai  RdA-X:p.818(37)
lis, son directeur, et que les fabricants de  produits  chimiques eurent recommencé leurs en  RdA-X:p.730(43)
s, MM. Protez et Chiffreville, fabricants de  produits  chimiques, adressèrent un arrêté de   RdA-X:p.692(32)
lèbre famille des Chiffreville, la reine des  produits  chimiques, était liée avec la grosse  Pon-7:p.504(13)
sse, est une Chiffreville, des fabricants de  produits  chimiques, l'aristocratie d'aujourd'  Mus-4:p.738(23)
hiffreville, son associé pour sa fabrique de  produits  chimiques, me l'a dit.  Si ma découv  CéB-6:p..52(36)
dérables à la maison qui lui fournissait des  produits  chimiques.  Après s'être enquis de l  RdA-X:p.692(25)
gnifiques dentelles, elle voilait à demi ces  produits  chimiques.  Elle portait toujours un  Pay-9:p.258(25)
e positive, égale à celle de tous les autres  produits  commerciaux.  L'art est le commerce   M.M-I:p.646(15)
oguerie en la révolutionnant, en vendant ses  produits  concentrés au lieu de les vendre en   CéB-6:p..95(29)
le est entourée des brillants et peu solides  produits  d'une industrie qui pense sans cesse  AÉF-3:p.699(10)
 chez les ouvriers qui avaient enterré leurs  produits  dans des futailles, les silos de la   Dep-8:p.752(35)
 avez mieux que personne apprécié les dégâts  produits  dans l'esprit de notre pays par quat  Rab-4:p.271(36)
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l'écarlate doit produire à la vue les effets  produits  dans l'ouïe par une fanfare, il peut  Fer-5:p.844(31)
 Je puis juger des changements que vous avez  produits  dans les esprits, en comparant l'éta  Med-9:p.502(.4)
a critique ne se passionneront plus pour les  produits  de ce bazar.  Obligées de faire le c  PGr-6:p1091(22)
otre monde.  Or, l'analyse a réduit tous les  produits  de cette nature à quatre corps simpl  RdA-X:p.715(25)
lique tant d'exploitations diverses, tant de  produits  de différentes natures, qu'elle cons  Pay-9:p.142(.6)
ait tant l'attention de la librairie sur les  produits  de l'Angleterre, que les libraires é  I.P-5:p.498(15)
t tant rire.  Contenson, un des plus curieux  produits  de l'écume qui surnage aux bouillonn  SMC-6:p.524(10)
 Les législateurs, qui tiennent beaucoup aux  produits  de l'Enregistrement, la Bourgeoisie   Bet-7:p.435(37)
'aspect des couleurs brunes qui marquent les  produits  de l'Europe, comprendront peut-être   CdV-9:p.708(.2)
de remarquer la liaison qui existe entre les  produits  de l'homme et les substances qui peu  Pat-Z:p.309(.7)
it à la Banque de France afin d'attendre les  produits  de l'Huile céphalique.     — Je puis  CéB-6:p.220(35)
êves de fortune, marié leurs filles avec les  produits  de l'idée.  Et l'idée s'élevait, gra  eba-Z:p.789(24)
s compliments de l'Empereur pour ces atroces  produits  de l'industrie cotonnière en 1809.    Pon-7:p.622(20)
ouvriers...  Vous ne connaissez pas tous les  produits  de l'industrie, vous qui les exposez  CSS-7:p1178(.9)
ueil à la province, lors de l'Exposition des  produits  de l'Industrie.  Les flambeaux, les   Bet-7:p.156(40)
ue nous sommes allés voir à l'Exposition des  produits  de l'industriel.  Alors je vais cher  Dep-8:p.784(15)
 luxe effréné.  Le tapis, un des plus riches  produits  de la Belgique, étonnait autant le r  CéB-6:p.217(33)
, pleins de bouquet, et assez semblables aux  produits  de la Bourgogne pour qu'à Paris les   Mus-4:p.630(25)
 que la diète ichthyophagique influe sur les  produits  de la génération.     La régie est p  Pat-Z:p.327(19)
 distillée pour ne laisser pénétrer dans les  produits  de la germination aucun principe qui  RdA-X:p.716(23)
illeux voyages, donnait un prix excessif aux  produits  de la pelleterie.  Alors comme à pré  Cat-Y:p.206(40)
u'elle avalerait dans le partage général des  produits  de la Presse.  Finot, qui trouvait e  I.P-5:p.439(35)
 pensée arriver à leur rang sur la liste des  produits  de la société, comme une étoffe brod  Emp-7:p.887(.3)
'agriculture, à l'horticulture et à tous les  produits  de la terre, il suffit d'expliquer q  Pay-9:p.319(33)
peu de la classe des grisettes.  Les faibles  produits  de leur travail, joints aux trois ce  I.P-5:p.141(17)
aussi hébétés par la nécessité de cacher les  produits  de leur vol qu'ils étaient oppressés  SMC-6:p.847(12)
elle des écrivains qui vivent des douloureux  produits  de l’écritoire.  Malgré la beauté de  Emp-7:p.884(26)
des yeux bien complaisants s’il aperçoit les  produits  de l’intelligence cotés à la Bourse   Emp-7:p.890(.9)
omme considérable, aujourd’hui payée par les  produits  de ma plume, à quelques milliers de   Lys-9:p.937(16)
on pénible métier et tant que je vivrai, les  produits  de notre travail suffiront peut-être  I.P-5:p.214(.6)
son, en lui démontrant qu'il y gagnerait les  produits  de plusieurs carrés plantés d'arbres  CdV-9:p.682(20)
t, l'homme est en désaccord complet avec les  produits  de sa pensée.  Ces morceaux câlins,   M.M-I:p.515(34)
tretien de sa famille dévora constamment les  produits  de sa pharmacie.  Ainsi non seulemen  I.P-5:p.140(20)
rieure, joint les fruits d'une industrie aux  produits  de sa place afin de pouvoir exister.  Emp-7:p.950(41)
 fleurs et des modes.  Elle croit vendre les  produits  de son élégant travail à un marchand  Hon-2:p.555(42)
us avez trente mille livres de rentes et les  produits  de votre plume; vous avez justifié v  SdC-6:p.965(23)
s de mourir de faim, si vous comptez sur les  produits  de votre poésie pour vivre.  Or, vos  I.P-5:p.341(32)
l tentera tout plutôt que de déchoir; et les  produits  de votre travail ne seront jamais en  I.P-5:p.214(24)
 climat.  Si l'on observe avec attention les  produits  des divers pays du globe, on est tou  RdA-X:p.659(23)
 ont-ils une telle vénération pour ces rares  produits  des incubations de la vertu qu'ils l  Mel-X:p.346(16)
oble ou aux environs constituaient les seuls  produits  desquels ils tirassent quelque argen  Med-9:p.413(40)
nant une exploitation, l'intelligence et ses  produits  devaient naturellement obéir au mode  I.G-4:p.566(32)
t de vice-président, après une exposition de  produits  dont le discours d'ouverture acheté   Béa-2:p.908(.4)
ruitier, était dressé à savoir conserver les  produits  du plus beau fruitage connu dans le   Pay-9:p.244(42)
e résolus de constater simplement les effets  produits  en dehors de l'homme par ses mouveme  Pat-Z:p.274(39)
ffrayés des changements que la maladie avait  produits  en elle, qu'ils ne se communiquaient  CdV-9:p.854(36)
ne discussion assez vive qui roulait sur les  produits  en nature du journal.  Étienne voula  I.P-5:p.438(.1)
ur à Ursule, ainsi que les huit mille francs  produits  en neuf ans par les intérêts, ce qui  U.M-3:p.903(.9)
ré, peut-être inexplorable.  Le cerveau, ses  produits  en tous genres, car dans les Arts la  M.M-I:p.518(36)
nt qu'à Paris que se trouvent ces espèces de  produits  et ces sortes de passions.  Jamais j  eba-Z:p.490(34)
, si le canton peut maintenir la qualité des  produits  et leur bas prix, m'ont suggéré l'id  Med-9:p.426(18)
 et là, des livres, des tables encombrées de  produits  étiquetés, numérotés.  Partout le dé  RdA-X:p.779(24)
 grain, accapare les denrées, emmagasine les  produits  fabriqués par les prolétaires, encaq  FYO-5:p1044(42)
rset à haute pression, elle avait obtenu des  produits  féminins si curieux que, pour l'inst  EuG-3:p1183(14)
se soucie que d'elle-même.  Le mouvement des  produits  immenses des marais salants, qui ne   Béa-2:p.641(35)
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ment succédé.  Enfin toutes les fabriques de  produits  intellectuels ont découvert un pimen  I.G-4:p.567(24)
 sur les capitaux, ma vie vaut tant; sur mes  produits  je vous donnerai tant pour cent !...  I.G-4:p.588(13)
ace de deux ou trois pieds où végétaient les  produits  les plus bizarres d'une botanique in  I.P-5:p.356(21)
 est, comme vous le savez sans doute, un des  produits  les plus curieux de la zoologie.      PCh-X:p.239(40)
r fit alors hommage à son ancien chef de ses  produits  les plus splendides pour plaire à Ml  Deb-I:p.858(10)
a, disait-il, la matière pour la pensée, les  produits  manufacturés pour les élaborations i  I.G-4:p.566(.9)
 votés par la Chambre.  Ajoutez à ces divers  produits  neuf mille francs gagnés par les qua  Emp-7:p.964(.8)
t le beurre frais.  Seulement les plus beaux  produits  nous sont réservés.  Ces gens sont t  Mem-I:p.382(29)
j'ai remarqué, mon cher, les étranges effets  produits  par ce sentiment dans nos moeurs mod  CdM-3:p.650(40)
rçut, trop tard pour y remédier, les ravages  produits  par ce tempérament et par ce caractè  Rab-4:p.395(36)
.  Or, avez-vous jamais songé aux phénomènes  produits  par ces poétiques lectures ?     Les  Phy-Y:p1019(13)
 du haschisch à ses clients.  Les phénomènes  produits  par cette conserve expliquent parfai  Pon-7:p.585(42)
ent une faveur de Dieu.  Effrayé des ravages  produits  par cette nostalgie de l'amour, le j  U.M-3:p.901(26)
e Peau merveilleuse, comme s'ils eussent été  produits  par l'animal auquel elle avait jadis  PCh-X:p..83(.8)
en s'applique également aux effets passagers  produits  par l'eau-de-vie et le café.     Le   Pat-Z:p.323(12)
rce est indiquée, en exposant les contresens  produits  par l'esclavage des filles.  Rendons  Phy-Y:p1005(40)
ts de physionomie et aux singuliers caprices  produits  par l'indécision ou par la rêverie q  CoC-3:p.316(26)
 de résistance que ces mouvements convulsifs  produits  par l'instinct de l'animal; mais enf  Cho-8:p1177(.1)
ssi multiformes que peuvent l'être les rêves  produits  par l'opium.  Lambert me racontait d  L.L-Y:p.618(.7)
i observé, tu le sais, de merveilleux effets  produits  par la diète sur l'imagination.  Mon  PCh-X:p.134(.4)
s apercevrons peut-être trop tard des effets  produits  par la diminution de la puissance pa  Rab-4:p.271(12)
escendant l'allée et regardant les désastres  produits  par la gelée sur ses dahlias.     «   Pie-4:p.111(19)
mars 1843 va d'ailleurs expliquer les effets  produits  par la haine persistante et latente   Bet-7:p.368(26)
t à chercher si ces rares phénomènes étaient  produits  par la passion, par l'entêtement ou   Bet-7:p.410(.1)
 que ceux du fluide invisible, intangible et  produits  par la pile voltaïque sur le système  L.L-Y:p.627(18)
prendre les sept cent cinquante mille francs  produits  par la vente de l'inscription des re  SMC-6:p.729(41)
ps et lieu, justifiera les prodigieux effets  produits  par le Bal-Socquard sur l'imaginatio  Pay-9:p.283(12)
s points douloureux.  Indiquer les désastres  produits  par le changement des moeurs est la   Emp-7:p.895(15)
a fenêtre pour contempler les curieux effets  produits  par le clair de lune dans le paysage  eba-Z:p.690(19)
fices économisés depuis trois ans et de ceux  produits  par le mouvement perpétuel des trois  Béa-2:p.904(.3)
'air frais de la Loire et admirer les effets  produits  par le soleil couchant dans ce paysa  Gre-2:p.426(37)
ne fût-ce qu'à cause des miracles perpétuels  produits  par le véritable amour dans le monde  Bet-7:p.264(22)
ents et sur l'enfant ces effets pittoresques  produits  par les combinaisons de l'ombre et d  DFa-2:p..43(.9)
mant les feux de tous les diamants éphémères  produits  par les cristallisations de la neige  Ser-Y:p.735(42)
ions délicates ou fortes, les grands ravages  produits  par les désenchantements, par les es  Bou-I:p.437(40)
syndics ajoutèrent soixante-dix mille francs  produits  par les droits de Birotteau dans la   CéB-6:p.283(.5)
çant pendant le sommeil; de nombreux sillons  produits  par les émotions d'une vie guerrière  EnM-X:p.869(19)
la souillure qu'y ont laissée les monticules  produits  par les immondices du vieux Paris, e  SMC-6:p.446(20)
end une belle âme à ses côtés.  Les caprices  produits  par les infirmités physiques se renc  V.F-4:p.864(.6)
une énorme masse rouge rayée de filets noirs  produits  par les joints, et bordée de lignes   CdV-9:p.750(.9)
iétés ou les mêmes effets existent sans être  produits  par les mêmes causes.  L'ennui trace  DFa-2:p..65(41)
ecommandables par leurs parfums antiques, et  produits  par les presses de la Bourgogne, de   V.F-4:p.851(32)
ntendit dans le lointain aucun de ces bruits  produits  par les sabots ou par la voix enroué  DFa-2:p..47(25)
la valeur matérielle et ordinaire des effets  produits  par notre vouloir; il a pesé la pens  Pat-Z:p.274(.7)
laissé plus de quatre mille francs de rentes  produits  par quelques métairies assez chétive  A.S-I:p.918(12)
ait comme enfouie sous ces nombreux sillons,  produits  par sa vie en plein air, par l'habit  Béa-2:p.651(25)
rancs de rentes, sans compter les honoraires  produits  par son cabinet, et à qui la fortune  Dep-8:p.727(.5)
r.  Je vais seulement te raconter les effets  produits  par ta lettre.  Au retour de la fête  Mem-I:p.337(.9)
mouvements sont saccadés comme s'ils étaient  produits  par une mécanique imparfaite.  Sa dé  FdÈ-2:p.301(17)
a sphère de l'industrie.  L'État obtient des  produits  plus coûteux que ceux du commerce, p  Emp-7:p.915(27)
e, au scrutin des élections, il se forme des  produits  politico-chimiques où les lois des a  Dep-8:p.722(32)
gme particulier à l'Angleterre et à tous ses  produits  prétendus animés.  Vous eussiez dit   Ga2-7:p.852(30)
n culture spéciale de bons terrains pour les  produits  que j'emploie, à cinq sous.  Ainsi l  I.P-5:p.633(31)
hiffrer, d'en représenter pécuniairement les  produits  que vous présumez en obtenir dans ce  I.G-4:p.584(.3)
'herbe.  L'ingénieur espéra trouver dans les  produits  quelque analogie avec ceux de la Sui  CdV-9:p.833(40)
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cieuses, par le prix exorbitant de plusieurs  produits  qui ne s'obtenaient que difficilemen  RdA-X:p.692(43)
e dureront pas, voilà tout.  La solidité des  produits  s'en va de toutes parts.  Aussi le p  I.P-5:p.221(.6)
oisit.  Où les marchands placeraient-ils ces  produits  s'il n'existait pas des Mme Latourne  M.M-I:p.470(39)
le et eux, n'ayant aucun débouché pour leurs  produits  s'ils eussent produit quelque chose,  CdV-9:p.707(35)
and un pays est en plein rapport, et que ses  produits  sont en équilibre avec sa consommati  Med-9:p.425(.4)
ment protégée : nos cultures ont réussi, nos  produits  sont magnifiques, et nous sommes ric  CdV-9:p.843(.1)
 par la fibre amoureuse, les effets morbides  produits  sur le corps par le passage subit d'  Rab-4:p.414(43)
ant ignore d'où viennent et où croissent les  produits  sur lesquels il opère.  Birotteau pa  CéB-6:p..70(15)
on prédécesseur, quoique les fermages et les  produits  territoriaux eussent notablement aug  Pay-9:p.131(23)
ibre entre les intérêts hypothécaires et les  produits  territoriaux.  Les gens qui, de 1802  Mus-4:p.639(25)
essent les exploitations agricoles, dont les  produits  trouvent à Paris des débouchés certa  Pay-9:p.141(30)
garniture de cheminée, j'aime à voir que les  produits  vous en plaisent également.  Mais pe  Int-3:p.466(13)
uelles idées !     — Voilà quels en sont les  produits , dit le chevalier en montrant Athana  V.F-4:p.878(14)
t remplacées par de beaux sujets.  Ainsi nos  produits , en un temps donné, l'emportèrent da  Med-9:p.422(28)
 se promettant bien d'en vendre lui-même les  produits , et il revint à Paris faire trôner s  eba-Z:p.392(42)
de soixante charrettes pleines de nos divers  produits , et il se récolte plus de sarrasin p  Med-9:p.420(41)
s à David de lui montrer quelques-uns de ses  produits , et l'inventeur lui présenta les der  I.P-5:p.719(29)
t, tout serait une seule et même chose.  Ses  produits , identiques dans leur essence, ne di  L.L-Y:p.690(23)
ssier à gérer le vignoble et à en vendre les  produits , il le forma dans la pensée de laiss  I.P-5:p.731(18)
orce uniforme, mais niveleuse, égalisant les  produits , les jetant par masses, et obéissant  I.G-4:p.561(13)
sommateur comme à l'artisan.  Nous avons des  produits , nous n'avons plus d'oeuvres.  Les m  Béa-2:p.638(29)
loisons coûteuses qui nuisent à la vente des  produits , serait une entreprise grandiose qui  Dep-8:p.749(33)
nt de la perfection, empêchait la beauté des  produits , vous dont l'admiration pour les oeu  Cat-Y:p.206(33)
des deux hommes à talent que notre ville ait  produits  !... quelle chance !     « Maintenan  Pet-Z:p.111(18)
es races et des individus, partant celle des  produits ; je prêchai donc l'assainissement de  Med-9:p.422(11)
nt, comme l'a démontré Sibilet, le quart des  produits .     Mlle Laguerre avait interdit à   Pay-9:p.132(35)
quels il partage les frais de culture et les  produits .  Ce partage est surveillé par un mé  Lys-9:p1064(.7)
omte, c'est un des biens que la révolution a  produits .  Ce système donne aux passions bien  Phy-Y:p1035(29)
rincipales usines après avoir accaparé leurs  produits .  David n'avait d'ailleurs ni l'auda  I.P-5:p.560(.6)
e ne contient le système d'une plante et ses  produits .  De l'Abstraction naissent les lois  L.L-Y:p.687(23)
es différentes combinaisons forment tous ses  produits .  Est-il probable que les moyens soi  RdA-X:p.715(33)
lle, merveilleuse en résultats et féconde en  produits .  Il fut parlé de Lamblerville dans   eba-Z:p.784(28)
pens de l'arbre même ou de la qualité de ses  produits .  La Quintinie tuait des orangers po  CdV-9:p.795(15)
rateurs; la Volition l'Idée étaient les deux  produits .  La Volition lui semblait être l'id  L.L-Y:p.626(12)
t dévolus, touchaient à peine le dixième des  produits .  Néanmoins, ce dixième produisait e  Pon-7:p.651(.1)
maux, dépend la beauté des races et de leurs  produits .  Or, allez voir dans quels trous le  Pat-Z:p.228(14)
strie contre la trop grande abondance de ses  produits .  Puis, pour atteindre les consommat  Emp-7:p.914(34)
es amours-propres de la littérature et à ses  produits .  Quand harassé, fatigué, Nathan cou  FdÈ-2:p.338(30)
ns ouvrages où il était question de ces deux  produits .  Tout le département le croyait occ  I.P-5:p.193(36)
hesse interne dans ses organes et dans leurs  produits . (Ce qui est à rechercher, l'observa  eba-Z:p.841(14)
par ses hommes de talent, par le goût de ses  produits . Il n'est pas d'artiste ni d'intelli  M.M-I:p.644(32)

proéminence
figure, qui est entièrement mélancolique. La  proéminence  de l'arcade de l'oeil, quoique tr  M.M-I:p.575(43)
nique.     Une jolie femme, se défiant de la  proéminence  de son busc, ou gênée, je ne sais  Pat-Z:p.287(25)
d'oeil à son argus, et, d'après les bizarres  proéminences  des murs, elle supposa que l'ava  Cho-8:p1087(36)
 même front légèrement cambré, mais plein de  proéminences  toutes plus ou moins si signific  Med-9:p.400(41)

proéminent
eur était un gros homme court dont le ventre  proéminent  accusait un embonpoint véritableme  Adi-X:p.973(17)
ns du sang vers la tête.  Son front arrondi,  proéminent  comme celui de la Joconde, paraiss  Lys-9:p.995(43)
rassouillet, pourvu d'un abdomen flottant et  proéminent  qui l'oblige à bien des sacrifices  eba-Z:p.533(.5)
rassouillet, pourvu d'un abdomen flottant et  proéminent  qui l'oblige à bien des sacrifices  eba-Z:p.550(18)
voyant cette tête au menton pointu, au front  proéminent , assez semblable à ces grotesques   PCh-X:p.222(11)
nt descendait très bas sur son abdomen assez  proéminent , car il avait un léger embonpoint.  CéB-6:p..79(39)
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 yeux gris étincelants, un front bombé, très  proéminent , des cheveux soigneusement lissés   Fer-5:p.852(25)
ier quartier de lune et dominée par un front  proéminent , elle offrait la caricature de sa   SMC-6:p.512(.1)
ous lequel fluctuait son ventre piriforme et  proéminent , qui faisait rebondir une lourde c  PGo-3:p..64(.4)
nce fort sotte.  Son front, trop vaste, trop  proéminent , ressemblait à celui d'un hydrocép  P.B-8:p..37(15)
 artistes.  Imaginez un front chauve, bombé,  proéminent , retombant en saillie sur un petit  ChI-X:p.414(43)
ui ont couturé le visage; son front est très  proéminent , ses sourcils se rejoignent et son  Mem-I:p.235(.4)
 creuse, une saillie plus ou moins bombée ou  proéminente .  L'appréciation de ces diagnosti  Bou-I:p.425(13)

profanation
ce pas été comme un attentat littéraire, une  profanation  devant laquelle tout véritable éc  Pon-7:p.496(15)
     Il est facile d'expliquer la déplorable  profanation  exercée sur ce monument de la vie  P.B-8:p..27(29)
rongées par le temps paraissaient crier à la  profanation  par mille bouches ouvertes.  Les   Pay-9:p.162(30)
-t-elle doucement.     — Il s'agissait d'une  profanation , dit Félix.  Je vous aime tant, e  P.B-8:p.162(31)
 de saint à ce qui venait de me paraître une  profanation .  Il m'a semblé doux de respirer   Mem-I:p.200(18)
t un diplomate prussien, a su empêcher cette  profanation .  L'Empereur se fit rendre compte  Rab-4:p.280(.1)
ité pour décider la jeune sainte à de telles  profanations .  Herrera se déguisa si complète  SMC-6:p.470(26)

profane
aînait la chair comme l'Achille de la poésie  profane  avait traîné Hector, elle la roulait   CdV-9:p.850(27)
'Opéra; son directeur lui permet d'allier le  profane  et le sacré.  Toujours en règle avec   ÉdF-2:p.171(.7)
lence sur lesquels personne ne jette un oeil  profane  et que personne ne soupçonne, le Dévo  Mem-I:p.310(42)
ait immense, mais petit; pauvre, mais noble;  profane  et saint tout à la fois.  L'inconnu v  Epi-8:p.444(43)
x bals par mois.  Entendre les violons et la  profane  musique des fêtes mondaines dans cett  V.F-4:p.924(20)
ique tous les autres.  En effet, ou la femme  profane  son amour en continuant d'appartenir   Phy-Y:p1173(20)
es nuageuses, comme les lueurs que la déesse  profane  verse chastement sur le berger bien-a  Ser-Y:p.753(39)
 et comme ces empereurs débauchés de la Rome  profane , je suis arrivé au dégoût de toutes c  Ser-Y:p.745(21)
me de la féodalité.  La poésie religieuse et  profane , l'éloquence abrupte du temps avaient  Pro-Y:p.541(19)
 — Mon enfant, l'histoire sacrée, l'histoire  profane , l'histoire moderne offrent plusieurs  U.M-3:p.960(43)
tion et s'unit néanmoins à la joie du peuple  profane .  Cette transition a quelque chose de  Mas-X:p.594(11)
es promesses irritantes et assez cachées aux  profanes , le calme de cette physionomie a je   Béa-2:p.696(12)
a compris de tous les fidèles.     Quant aux  profanes  !... il aura bientôt fait justice de  Phy-Y:p1075(10)
ensée déshabillée, fouettée, polluée par les  profanes .     « Oui, messieurs, les idées son  eba-Z:p.775(40)
le conseil de la maison, appelait des livres  profanes .  Ce régime avait porté ses fruits.   Emp-7:p.937(20)
les mystères de cet appartement aux yeux des  profanes .  Parfois, cet observateur, ennuyé d  MCh-I:p..40(18)

profaner
fre de fleurs ? serais-je digne de toi si je  profanais  un coeur tout à toi ?  Non, je ne t  Mas-X:p.559(.9)
 ce mot sa sainte et touchante acception, si  profanée  en France où nous en baptisons nos e  Hon-2:p.573(38)
 assez de prostitution comme cela, ce serait  profaner  un sacrement, et je me sens d'ailleu  SMC-6:p.759(12)
ant sur le Pont-Royal, elle jeta les cheveux  profanés  qui se trouvaient sous le diamant, j  Pax-2:p.128(39)
ire Rogron.     Depuis que Rogron aimait, ne  profanons  pas ce mot, désirait Mlle de Charge  Pie-4:p.111(27)

proférer
tié enfoncée dans les chairs.  Le mourant ne  proféra  pas la moindre plainte lorsque je la   Mes-2:p.398(.3)
dans laquelle il reconnut ses traits.  Il ne  proféra  pas une parole, mais ses dents claqua  Sar-6:p1073(31)
erprète; pendant qu'il le payait, le mulâtre  proféra  quelques paroles.     « Que dit-il ?   FYO-5:p1077(21)
fois de sa vie, vraiment ovine, que Schmucke  proférait  de telles paroles.  Jamais sa mansu  Pon-7:p.568(.8)
s explosions.  Tout en prenant ces soins, il  proférait  des regrets amers, comme en exprime  RdA-X:p.805(.3)
me de regarder la nature en maître; mais, en  proférant  ces dernières paroles grosses de sc  L.L-Y:p.623(.5)
e rit dans ses coiffes quand vous dormez, et  profère  des malédictions sur votre corps endo  Pet-Z:p..46(18)
e de Langeais pouvait-elle avoir inutilement  proféré  ces paroles ?  Elle devait ou être ai  DdL-5:p1003(28)
ur moi.  Pendant dix-neuf ans, il n'a jamais  proféré  de parole plus haut que l'autre parla  CéB-6:p..39(35)
entamer le coeur...  Et moi, qui n'ai jamais  proféré  de plaintes, je vais vous parler de c  Env-8:p.337(28)
 l'air le plus méprisant, qu'un comte aurait  proféré  pareille injure, quand même il l'aura  PrB-7:p.835(42)
du monde, que... Jacquotte ! »     À ce nom,  proféré  presque impérieusement, une voix de f  Med-9:p.411(24)
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i aurait permis d'entendre le plus léger cri  proféré  sur la route d'Allemagne, répandait u  Epi-8:p.444(25)
llement au comte, elle avoua noblement avoir  proféré , durant ce dernier mois, des plaintes  Lys-9:p1210(29)
ncilier », dit Solonet, qui par cette phrase  proférée  d'un ton de fausset imposa silence a  CdM-3:p.571(43)
e voie encore mon pays. »     À cette parole  proférée  simplement, l'enfant donna le bras à  Gre-2:p.438(22)
r lui imposer silence, et ils restèrent sans  proférer  un seul mot pendant une demi-lieue.   CoC-3:p.360(38)
uil, elle se laisserait bien assassiner sans  proférer  une parole, regardez-la ?  Quelle re  M.M-I:p.699(.1)
ncela; ses lèvres tremblèrent sans qu'il pût  proférer  une parole, tant il était ému par la  EnM-X:p.898(.8)
ois pris, Toussaint Louverture est mort sans  proférer  une parole.  Napoléon, une fois sur   ZMa-8:p.841(.1)
n cuivre jaune.  Manon alla la première sans  proférer  une parole.  Quand Godefroid se retr  Env-8:p.228(41)
le grand médecin qui s'assirent sans pouvoir  proférer  une parole.  Un valet apparut et ann  I.P-5:p.549(24)
s état de cette guenille, la lui rendit sans  proférer  une parole; le joueur restitua la fi  PCh-X:p..64(.8)
uffrir les épreuves, afin de pouvoir un jour  proférer  victorieusement à la PORTE-SAINTE le  Ser-Y:p.853(42)
phème que les moeurs modernes aient appris à  proférer .  La nature, en nous élevant au-dess  Phy-Y:p.956(24)
demandaient une aumône que la bouche n'osait  proférer .  Parfois un éclair passait sur cett  RdA-X:p.798(31)
ercièrent à peine.  Le baron ni ses hôtes ne  proférèrent  ni malédictions ni injures contre  Béa-2:p.655(37)

profès
.  Suzon, le vieux valet de chambre, quoique  profès , avait fini par prendre Cérizet pour u  HdA-7:p.784(.5)

professable
lave, de mantchou, de littératures aussi peu  professables  que les littératures du Nord, qu  Pon-7:p.586(10)

professer
.     De 1801 à 1804, Mme de Saint-Vandrille  professa  pour les sciences naturelles un enth  eba-Z:p.541(.7)
s idées avaient rapprochés.  Ces deux hommes  professaient  le même patriotisme par les même  Pie-4:p..69(13)
ptions sociales ne lui était inconnue, qu'il  professait  au sujet de tous les caprices une   FYO-5:p1096(28)
 l'objet d'une profonde jalousie : le maître  professait  autant d'admiration pour les talen  Ven-I:p1046(.7)
ionomie et d'intelligence avec son frère, il  professait  des opinions presque libérales, il  I.P-5:p.573(21)
t de son époque.  Ce vieillard sec et maigre  professait  en matière d'habillement toute l'i  CdT-4:p.216(16)
uement occupée de plaisir.  Entre hommes, il  professait  hardiment l'épicuréisme et se perm  Deb-I:p.836(13)
nions libérales et presque républicaines que  professait  l'artillerie, les craintes inspiré  DdL-5:p.941(.8)
me-des-Champs dans le pensionnat où sa femme  professait  la musique :     « Mesdemoiselles,  Emp-7:p.969(.6)
figure la sévérité grimée avec laquelle elle  professait  la musique dans les pensionnats de  P.B-8:p..91(11)
 Rosalie, ce Caton paraissait dépensier : il  professait  la vie élégante, il lui montrait e  A.S-I:p.922(27)
in un employé qui faisait l'homme courageux,  professait  les opinions du Centre gauche et s  Emp-7:p.986(12)
é. »     Godeschal prêchait d'exemple.  S'il  professait  les principes les plus stricts sur  Deb-I:p.845(.6)
 s'enthousiasmait la France, parce qu'on l'y  professait  partout avec esprit.  Les brillant  Cho-8:p1143(35)
ières d'une pieuse résistance.  Le substitut  professait  pour elle une de ces admirations r  CdV-9:p.680(.9)
les habitudes de son rang et les idées qu'il  professait  sur le devoir de la noblesse, il a  Int-3:p.447(15)
 yeux, Baudoyer brillait comme un génie.  Il  professait  une haute estime pour Élisabeth et  Emp-7:p.964(33)
itable opinion sur l'imbécile Baudoyer; elle  professait  une obéissance passive pour toutes  Emp-7:p.941(25)
estion religieuse à la question civile; elle  professait  une profonde horreur pour l'athéis  P.B-8:p.162(22)
n qui avaient passé aux Bourbons.  Le vidame  professait  une profonde mésestime pour les dî  Cab-4:p1012(.1)
ant des dettes que son père payait toujours,  professant  la plus entière indulgence conjuga  SdC-6:p.983(15)
s la responsabilité de la rédaction, tout en  professant  la plus sincère admiration pour la  Pet-Z:p.120(.2)
ure aux X de l'algèbre, et nous tâcherons en  professant  les doctrines les plus secrètes de  Pat-Z:p.211(16)
inq ans, affectant la piété la plus sincère,  professant  un dévouement sans bornes aux inté  Env-8:p.309(.4)
e, la Bretagne et la Normandie, pays où l'on  professe  avec orgueil une crasse indifférence  V.F-4:p.848(29)
 et si enfant, a devancé la France, car on y  professe  cette science, bien plus utile que l  Pon-7:p.586(17)
 quelque chose.  D’ailleurs, le corps entier  professe  des doctrines assez vraies, assez my  Fer-5:p.790(14)
.  L'affaire de ce pauvre homme, pour qui je  professe  encore une haute estime, offre des c  CéB-6:p.264(.4)
nse, est une école de droit criminel; on l'y  professe  infiniment mieux qu'à la place du Pa  SMC-6:p.826(36)
ons de ce genre, à cette morale relâchée que  professe  l'époque actuelle, où se rencontrent  PGo-3:p.158(27)
jour ces sciences seront professées comme on  professe  la chimie et l'astronomie.  Il est m  Pon-7:p.586(.7)
r le pouvoir la même doctrine qu'aujourd'hui  professe  la Russie : tout chef à qui le trône  Cat-Y:p.177(11)
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ut pays un être à part, qui presque toujours  professe  le plus profond mépris pour les gens  CdM-3:p.626(39)
-elle sans rougir, la vive admiration que je  professe  pour le plus grand de nos poètes est  M.M-I:p.626(38)
hacun connaît les revenus du voisin, où l'on  professe  une parfaite indifférence du luxe et  V.F-4:p.846(13)
cle (voyez Les Proscrits), le docteur Sigier  professe , comme la science des sciences, la T  PLM-Y:p.504(24)
e il y a fusion des âmes.  Cette doctrine se  professe , elle s'applique rarement...     — H  MNu-6:p.335(28)
mais, quand je m'arme du redoutable NOUS, je  professe , il faut se soumettre » (Brillat-Sav  Phy-Y:p.912(16)
 il y a le médecin qui écrit, le médecin qui  professe , le médecin politique et le médecin   ZMa-8:p.832(12)
qui a escript dans une Révue, et pour qui je  prroffesse  une mézestime prrofonde...     — C  CSS-7:p1157(.4)
aës.  Dès sa jeunesse, l'abbé de Solis avait  professé  pour sainte Thérèse un enthousiasme   RdA-X:p.738(42)
 cour étrangère.  Bartholoméo avait toujours  professé  une haine implacable pour les traîtr  Ven-I:p1066(30)
 identique avec celle qu’a eue alors et qu’a  professée  celui qui fut Napoléon.  Toute domi  Ten-8:p.499(30)
e Mlle Gamard et à cette science d'existence  professée  pendant douze années par le chanoin  CdT-4:p.193(43)
ces occultes, qu'un jour ces sciences seront  professées  comme on professe la chimie et l'a  Pon-7:p.586(.7)
ny.  C'est-à-dire que, suivant les doctrines  professées  par ce poétique écrivain dans la n  eba-Z:p.696(.8)
 à l'inflexibilité des doctrines catholiques  professées  par son propre parti.  Après avoir  V.F-4:p.919(17)
en amour les idées platoniques exagérées que  professent  les jeunes filles de vingt ans, el  Pie-4:p.106(12)
primer en de belles oeuvres longtemps rêvées  professent  un certain mépris pour la conversa  I.P-5:p.266(35)
jours de ne pas s'entretenir de l'art qu'ils  professent .  Ils parlent politique, modes, sp  Phy-Y:p1093(14)
 passait aux femmes d'exprimer des idées, de  professer  des sentiments qu'elles n'eussent p  Mus-4:p.662(23)
ujet n'a pas de libre arbitre, ne doit point  professer  le dogme de la liberté de conscienc  Cat-Y:p.173(25)
on peut publier.  Victurnien entendit encore  professer  les doctrines transcendantes du Che  Cab-4:p1011(23)
  Les jansénistes accusèrent les jésuites de  professer  une morale trop relâchée, et affect  Med-9:p.557(.5)
emps où les commerçants de province devaient  professer  une opinion afin d'avoir des chalan  I.P-5:p.137(40)
pensée, aux dangers d'une intrigue.     Elle  professera  la plus haute estime pour vous.  E  Phy-Y:p.991(21)
'on nomme la Petite Église dont les ouailles  professèrent , comme les jansénistes, cette ex  Med-9:p.557(15)
personnes blessées par les opinions que vous  professerez  soupçonneront vos moeurs, calomni  Phy-Y:p.911(.2)
aux, je pensais amèrement au mépris que nous  professons , jusque dans nos livres, pour notr  F30-2:p1143(35)
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